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SYNONYMIE NOMINALE ET RELATIONS LEXICALES EN WƖNƖ ̃Ɛ ̃ 
                                                                                                KOURAOGO Yacouba1 

Université Joseph Ki-Zerbo 

Résumé 

Les lexies qui constituent le lexique du wɩnɩɛ̃̃ entretiennent entre elles des relations sémantiques 
hiérarchique, d’inclusion, oppositive et d’équivalence. Dans le présent article, nous nous intéressons à la 
relation d’équivalence sémantique, précisément la synonymie. Cette dernière n’a pas encore fait l’objet d’étude 

en wɩnɩɛ̃̃ alors qu’elle y est attestée et peut y être exploitée à des fins lexicographiques et didactiques. Notre 

objectif est de faire la taxinomie des synonymes nominaux en wɩnɩɛ̃̃ et de les décrire selon l’approche 
lexicosémantique. Notre démarche descriptive s’inspire du modèle d’analyse préconisé par Polguère (2008). 
Le corpus sur lequel repose nos analyses est constitué de 3000 items lexicaux, de 3000 énoncés, de 
conversations ordinaires et de textes oraux. Les analyses ont permis de déterminer quatre types de 

synonymies en wɩnɩɛ̃̃ que sont la synonymie discursive, la synonymie fonctionnelle, la synonymie 
interlinguistique et la synonymie issue de la relation d’hyponymie-hypéronymie. Il existe aussi des cas de 

synonymie absolue en wɩnɩɛ̃̃ si l’on circonscrit les valeurs connotatives des lexies et considère le niveau 
dénotatif ainsi que les critères de la temporalité, géographique et du registre de langue.  

Mots-clés : langue, synonymie, discours, emprunt, sème. 

Abstract 

The lexies which constitute the lexicon of wɩnɩɛ̃̃ maintain between them semantic hierarchical, inclusion, 
appositive and equivalence relations. In this article, we are interested in the semantic equivalence 

relationship, specifically synonymy. The latter has not yet been studied in wɩnɩɛ̃̃ although it is attested in the 
language and can be used for lexicographical and didactic purposes. Our objective is to do the taxonomy of 

nominal synonyms in wɩnɩɛ̃̃ and to describe them according to lexicosemantic approach. Our descriptive 
approach is inspired by the analysis model recommended by Polguère (2008). The corpus on which our 
analyzes are based is made up of 3000 lexical items, 3000 statements, ordinary conversations and oral 

texts. The analyzes made it possible to determine four types of synonymy in wɩnɩɛ̃̃ : discursive synonymy, 
functional synonymy, interlinguistic synonymy and synonymy stemming from the relation of hyponymy-

hyperonymy. There are also cases of absolute synonymy in wɩnɩɛ̃̃ if we circumscribe the connotative values of 
lexies and consider the denotative level as well as the criteria of temporality, geographic and language 
register. 

Keywords: language, synonymy, speech, borrowing, sowing. 

                                                 
1 KOURAOGO Yacouba est Docteur en Sciences du Langage, option Linguistique 
descriptive. Il est Assistant au Département de linguistique de l’Université Joseph Ki-Zerbo 
au Burkina Faso. Au-delà de ses activités académiques, il est personnellement engagé dans 
des projets de recherche pour la sauvegarde et la vulgarisation des langues de façon 
générale, celles africaines en particulier.  Hormis sa thèse de doctorat unique intitulé Analyse 

lexicologique de la langue wɩnɩɛ̃̃, il a publié divers articles scientifiques. Il a également participé à 
des colloques internationaux et à plusieurs formations spécifiques. Ses recherches actuelles 
s’inscrivent dans les domaines de la sémantique, de la lexicologie, de la lexicographie, de la 
terminologie et de la morphosyntaxe.  
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Le wɩnɩɛ̃ ̃ est une langue gur de la sous-famille Niger-Congo, précisément du sous-groupe 
des langues gurunsi-central selon Manessy (1979). Il est parlé au Burkina Faso 
exclusivement. Selon le recensement général de la population de 2006, le nombre de 

locuteurs wɩnɩɛ̃ ̃ est estimé à 213.897 personnes. Plus connue sous l’exonyme {ko}, 
glossonyme retenu par l’administration burkinabè, cette langue à fait l’objet de quelques 
descriptions linguistiques. En phonologie, nous pouvons citer Sawadogo (1994) et Zerbo 
(1994) ; en morphologie, nous avons Prost (1972), Sawadogo (2001), Kouraogo (2015) ; en 
syntaxe, il y a Kouraogo (2019), Kouraogo et al. (2020 b) et Kouraogo (2020) ; en 
lexicologie, nous pouvons citer Kouraogo (2018) qui est une description lexicologique du 

wɩnɩɛ̃ ̃ mais sous l’angle morpholexicologique, puis Kouraogo et al. (2020 a) qui est une 

description de la relation d’hyponymie-hypéronymie en wɩnɩɛ̃.̃ À ce jour, seul Kouraogo et 

al. (2020 a) a abordé la lexicosémantique du wɩnɩɛ̃.̃ Ainsi, les caractéristiques 
lexicosémantiques de la langue restent partiellement examinées, alors que leur description 
permet d’appréhender les relations sémantiques entre les lexies, surtout pour les pratiques 

lexicographiques. Dans le présent article, nous nous intéressons à la synonymie en wɩnɩɛ̃,̃ 
spécifiquement à la synonymie nominale.   

La synonymie est définie de façon générale selon deux critères : le critère formel et le 
critère sémantique. En effet, deux lexies sont des synonymes lorsqu’elles sont formellement 
distinctes, mais ont quasiment le même sens. Selon Keita (2003), la prise en compte de ces 
deux critères permet d’éviter la confusion entre la synonymie et la variation lexicale, une 
confusion qui est manifeste dans la plupart des analyses de la synonymie. Sur la base de ces 
critères, nous considérons comme synonymes des lexies formellement différentes, mais 
ayant quasiment le même sens. Les variantes lexicales sont les diverses formes que présente 
une seule et même lexie, lesquelles formes n’étant pas conditionnées par la collocation de la 
lexie. Dès lors, les lexies formellement différentes ayant quasiment le même sens, mais 
attestant des différences pragmatiques, c’est-à-dire des différences relatives au statut social 
de leurs usagers ou à leurs origines linguistiques et considérées par certains auteurs tels que 
Lehmann et Martin-Berthet (2013) comme des variantes diastratiques, sont identifiées dans 
le présent travail comme des synonymes.  

Par ailleurs, nous utilisons le terme « lexie » en lieu et place de celui de « mot » pour 
désigner l’unité lexicale, car comme l’a précisé Lerot (1993 : 66-67), « En linguistique moderne, 
la notion de mot est évitée en raison de son manque de rigueur. En effet, ce terme englobe des notions 
différentes que nous devons soigneusement distinguer afin de satisfaire aux exigences élémentaires de la 
cohérence ». Ce terme connait plusieurs emplois en lexicologie, mais nous l’employons au 
sens que lui a donné Polguère (2008). Pour cet auteur, « Une lexie, aussi appelée unité lexicale, 
est soit un lexème, soit une locution » (Polguère, 2008 : 58). 

Au plan théorique, ce travail s’inscrit dans le cadre global de la lexicologie, plus 
spécifiquement de la lexicosémantique. Cette dernière, selon Polická (2014), est l’étude du 
sens des lexies, précisément leur sémantisme et leurs relations sémantiques. Notre 
démarche descriptive s’inspire du modèle d’analyse préconisé par Polguère (2008). Ce 
modèle d’analyse, emprunté à la théorie linguistique Sens-Texte, permet de présenter les 
synonymes au moyen d’un outil formel calqué sur le modèle des fonctions mathématiques, 
à savoir les fonctions lexicales. En effet, pour Polguère (2008 : 89), « Une fonction lexicale FL 
décrit une relation existant entre une lexie L — l’argument de la fonction — et un ensemble de lexies ou 
d’expressions figées v1, …, vn appelé valeur de l’application de la fonction FL à la lexie L. L’application 
de la fonction FL à L s’encode de la façon suivante : FL (L) = v1, …, vn ». 
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Pour Siouffi (2012 : 368) « On sait qu’avant d’être une problématique impliquant la langue au travers 
de son lexique, la problématique de la synonymie a d’abord été une problématique discursive, concernant 
l’enchaînement syntagmatique […] ». Cet auteur pose ainsi une problématique fondamentale de 
la synonymie selon que celle-ci doit être considérée comme un fait linguistique ou comme 
un fait discursif. En réalité, la synonymie est un élément de structuration sémantique du 
lexique, voire un trait constitutif de toute langue. Il s’agit d’une relation d’équivalence 
sémantique entre des lexies dont la forme diffère. Son analyse est nécessaire pour les 

pratiques lexicographiques, surtout dans une langue comme le wɩnɩɛ̃ ̃ où il n’existe 
pratiquement aucun dictionnaire. D’où l’intérêt que présente notre étude.  

L’application de cette fonction aux unités lexicales est modélisée dans ce travail comme 
suit : Syn (L) = L.  Autrement dit, Syn (L) = L est la fonction lexicale qui consiste à 
associer à toute unité lexicale (L) son /ses synonyme(s) L.  

Le corpus sur lequel se fondent notre étude est constitué de 3000 items lexicaux, de 3000 
énoncés, de conversations ordinaires et de textes oraux, précisément des contes et des 
chants, que nous avons recueillis à Oury en 2016 auprès des locuteurs natifs de la langue. 
Nous avons complété ce corpus par des métadiscours des locuteurs à travers un entretien 
auprès de ceux-ci en février 2020. Notre démarche descriptive a consisté à identifier les 
différents synonymes nominaux attestés dans ce corpus et à les décrire.  

Le wɩnɩɛ̃ ̃est une langue à tons. Il comporte deux tonèmes lexicaux que sont le tonème haut 
et le tonème bas, et un tonème grammatical, le tonème moyen, qui est une marque du 
défini. Dans nos illustrations, toutes les lexies sont à l’indéfini. Ainsi, pour ne pas alourdir 
exagérément notre présentation, nous faisons économie du tonème haut et du tonème 
moyen.  Seul le tonème bas est noté pour faciliter la lecture au lecteur.  

1. Taxinomie et analyse des synonymes nominaux  

En wɩnɩɛ̃,̃ les synonymes nominaux sont légion. Ils sont de quatre types, à savoir : les 
synonymes discursifs, les synonymes fonctionnels, les synonymes interlinguistiques et les 
synonymes issus de la relation d’hyponymie-hypéronymie.  

1.1. Les synonymes discursifs 

Plusieurs lexies sont sémantiquement proches en wɩnɩɛ̃,̃ car elles ont en partage certains 
sèmes. Cette communauté de sèmes a pour corollaire le fait que dans le discours, lesdites 
lexies peuvent être employées comme des synonymes. Toutefois, ce sont des synonymes 
contextuels, donc partiels, puisque leurs composants ne peuvent pas être substitués dans 
tous les contextes discursifs.  

Exemples 1 : 

Syn (ɟã ̀) « maison » = saυ « construction » 

Syn (sàwe) « cour »= ɟàwù « concession » 
Syn (pè:) « chemin »= wɛñɩ ̃« route » 

Syn (bὶcã̀ŋã) « enfant »= bìè « fils » 

Syn (àrυ) « comportement »= tǝmã « comportement » 

Syn (mɛ̃̀brυ) « fiancé » = n ̀tɔ « fiancé » 

Syn (nɔ̀̃:) « ancêtre » = ɲĩ ̀he « grand-père » 

Syn (ɲãɲã) « champ »= cĩ ̀ɲcaυ « champ individuel » 
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Syn (ɲãgà) « houe »= pèè « houe » 

Syn (ɟèbù) « chasseur »= mà:fàtɩɔ « chasseur avec un fusil » 

Ces lexies ne sont des synonymes que par leur emploi. Elles ne sont pas des synonymes en 

langue, puisqu’elles désignent des réalités distinctes hors contexte. Par exemple, [nɔ̀̃:] 

« ancêtre » et [ɲĩ̀he] « grand-père » renvoient à des réalités socio-culturelles différentes, mais 
ayant des caractéristiques communes : tout ancêtre a d’abord été un grand-père, alors qu’un 
grand-père, qui est toujours vivant, n’est pas un ancêtre. Au plan du décodage, les locuteurs 
n’éprouvent aucune difficulté, ce, pour trois raisons principales : l’intersection de sémèmes 
des synonymes, la connivence entre les locuteurs dans la mesure où ceux-ci partagent les 
mêmes réalités socio-culturelles et le contexte situationnel qui leur permet de lever toute 
ambiguïté.  
 

La synonymie discursive est la plus productive en wɩnɩɛ̃.̃ Elle permet aux locuteurs de 
disposer d’un stock lexical ouvert et de pouvoir désigner une même réalité avec des lexies 
différentes.  

1.2. Les synonymes fonctionnels 

Ce sont des synonymes obtenus pour des raisons fonctionnelles, car leur existence est 

déterminée par des types socialisés. En effet, en wɩnɩɛ̃,̃ des lexies sont devenues 
concurrentes pour la désignation d’une même réalité, donc des synonymes, eu égard à leur 
usage par des locuteurs appartenant à des couches sociales différentes. En plus, les 
conditions psychologiques des locuteurs font que des lexies sont devenues des synonymes 
dû à l’association de sèmes connotatifs à leur sémème pour l’expression de réalités socio-
culturelles identiques.                                                                                    

Ces synonymes se caractérisent par le fait qu’ils n’appartiennent pas à un même registre de 
langue. En fonction de la couche sociale par rapport à laquelle ils s’identifient, nous 
relevons d’une part, la synonymie entre des lexies du registre populaire et celles du registre 
familier, d’autre part, la synonymie entre des lexies du registre soutenu et celles du registre 
populaire.  

Notons qu’en wɩnɩɛ̃,̃ le registre familier est celui auquel appartient le vocabulaire des 
adolescents. Les lexies issues de ce registre sont considérées par les personnes âgées 
comme inappropriés. Le registre populaire est celui du vocabulaire courant, c’est-à-dire des 
lexies connues et employées par l’ensemble des locuteurs sans distinction de couches 
sociales. Le registre soutenu est celui du vocabulaire des personnes âgées. Les lexies 
appartenant à ce registre sont, pour la plupart, méconnues par la majorité des locuteurs. De 
ce fait, elles jouissent d’une très faible fréquence d’utilisation. 

1.2.1. Synonymie entre des lexies du registre populaire et celles du registre familier  

Il s’agit de synonymes dont un composant relève du registre populaire, l’autre du registre 
familier. Les lexies du registre familier deviennent de plus en plus fréquentes et tendent à 
concurrencer celles du registre populaire.  

Exemples 2 :  

Syn (fue) « kapok » =  ɲĩwɛ ̃« kapok » 

Syn (ɟὲpulu) « riz non décortiqué »= ɟɩmɛt̃ɔ̀bυ « « riz non décortiqué » 

Syn (nɔ̀̃nɔ̀̃nὺ) « berger »= foelibaὺ « berger » 
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1.2.2. Synonymie entre des lexies du registre soutenu et celles du registre populaire  

Certaines lexies appartenant au registre soutenu entretiennent des relations de synonymie 
avec d’autres lexies relevant du registre populaire. Elles jouissent d’une très faible fréquence 
d’utilisation comparativement à leurs synonymes qui, eux, sont disponibles pour l’ensemble 
des locuteurs et attestent une grande fréquence d’utilisation.  

Exemples 3 :  

Syn (mɛñɩ)̃ « sexe féminin »= haɲɛ̃̀ra « sexe féminin » 

Syn (pɛnɩ)̃ « sexe masculin »=  baɲɛ̃̀ra « sexe masculin » 
Syn (ceu) « grossesse »= bã ̀ « grossesse » 

Syn (dãdɔ̃) « terre à poterie » = viesɛ̃̀nυ ͂ « terre à poterie » 

Syn (lɛbɛ) « van »= vèbe « van » 

Syn (bãkãnῦ) « gourmand »= camũ̀nũ « gourmand » 

Syn (sɔ̀gɔ̀) « excréments »= kã ̀mῦ « excréments » 

Syn (wɔ̀rὺ) « ordures »= sɔ̀͂: « ordures » 
Syn (pue) « hutte »= foloɟã ̀ « hutte » 
Syn (jiriwò) « saison sèche »= sɛ̀͂hùu « saison sèche » 

 
1.3. Les synonymes interlinguistiques 

Le souci de disposer d’une lexie authentique pour exprimer une réalité qui, jusque-là, est 

désignée par un emprunt est une raison de l’existence de la synonymie en wɩnɩɛ̃.̃ Ainsi, des 
lexies provenant de langues différentes, notamment des lexies authentiques et des 
emprunts, sont devenues co-concurrentes pour la désignation d’une même réalité dans la 
langue.  

Précisons que l’emprunt en wɩnɩɛ̃ ̃a déjà été abordé par Kouraogo (2018). Ce dernier a fait 
la taxinomie des emprunts et décrit les mécanismes de leur intégration dans la langue. La 
présente étude s’intéresse à l’implication de l’emprunt dans les relations lexicales, 
notamment la relation de synonymie. Dès lors, nous basant sur la taxinomie de Kouraogo 
(Idem) et les données actualisées, sur les trois milles items lexicaux que comporte notre 
base de données, cent cinquante-six sont des emprunts. Ces derniers se répartissent comme 
suit :  

Langues d’origine  Nombre d’emprunts 

Français : 94 lexies  
Dioula : 35 lexies 
Arabe : 15 lexies  
Anglais : 07 lexies  
Marka : 06 lexies 
Moore : 04 lexies 
Ashanti : 01 lexie 
Origine non déterminée : 04 lexies  

Les emprunts à l’arabe sont la conséquence d’un contact de langues et de cultures entre le 

wɩnɩɛ̃ ̃et l’arabe par l’intermédiaire d’autres langues africaines, précisément le dioula. De ce 
fait, ces emprunts qui ont transité par le dioula sont morphologiquement plus proches de 
cette langue.  
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Plusieurs emprunts ont des synonymes en wɩnɩɛ̃ ̃de sorte qu’il se produit une concurrence 
lexicale dans la langue. Cette concurrence lexicale a pour corollaire de favoriser l’existence 
de synonymes interlinguistiques. Nous avons identifié deux cas : la synonymie entre des 
lexies authentiques et des emprunts, puis la synonymie entre des emprunts. 

1.3.1. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts 

Il s’agit d’une relation de synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts. Ces 
derniers sont intégrés dans la langue due à des phénomènes socio-culturels, principalement 
le contact de langues et de cultures. Certains d’entre eux désignent des réalités qui ne 
relèvent pas originellement de la sphère culturelle des locuteurs pour lesquelles il faut 
trouver une dénomination. En revanche, d’autres désignent des réalités relevant de la 
sphère culturelle des locuteurs et déjà nommées par des lexies authentiques préexistantes. 
Nous avons relevé les cas de synonymie interlinguistique suivants :  

1.3.1.1. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts au français  

Sur les quatre-vingt-quatorze emprunts du wɩnɩɛ̃ ̃au français disponibles dans notre corpus, 
vingt ont des synonymes qui sont des lexies authentiques.  

Exemples 4 :  

Syn (ɟã ̀buili) « maison à étages » = ɛtazὶ « maison à étages » 

Syn (dɔ͂wɔ͂) « avion »= avɩɔ͂ « avion »  

Syn (bucɛ̀͂mῦ) « bouton d’habit »= bɔ̀͂tɔ͂ « bouton d’habit » 

Syn (ɲĩ ̀kacɛ͂mῦ) « carrefour »  ka:fu « carrefour » 

Syn (bĩɲbɩmɛ͂) « clé » = kile « clé » 

Syn (mǝ̀ràjàba) « impôt » = lã ̀mpɔ « impôt » 
Syn (waga) « lit »= li « lit » 

Syn (ɲɛ̀͂ràgɛlɛ) « lunette »= lὶ̀nɛ̀͂tɩ « lunette » 

Syn (bàjɩbɔ͂) « école » = lὲkɔlɩ « école  » 

Syn (tɔ̀͂sɔ̀gɔ̀rɔ) « messe » mɛ͂sὶ « messe » 

Syn (mã̀lǝ̀fũ) « million »  = mɩ͂lɩɲɔ͂ « million » 

Syn (bὶdònũ) « milliard » = mɩ͂lɩjarὶ  « milliard » 

Syn (gɛlɛ) « miroir » = mɩ͂nwalɛ « miroir » 

Syn (ɟãsaυυ) « maçon » = mãnsɔ͂ « maçon » 

Syn (bɩnãŋãnãɲɛ̀͂ra) « montre » =  mɔ͂ntrɩ « montre »  

Syn (ɟègeree) « apprenti » =  plã ̀ntɩ « apprenti » 

Syn (ɟĩbiriɟã ̀) « radio » =  ràɟó « radio »  

Syn (tǝ̀ŋã ̀cii) « ceinture »= sɛ͂ntɩ « ceinture » 

Syn (hɛ͂nɛ͂) « assiette » =  sata « assiette »  

Syn (dàrɓã̀gò) « chaise »= sɛzɩ « chaise » 

1.3.1.2. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts au dioula  

Sur les trente-cinq emprunts du wɩnɩɛ̃ ̃au dioula disponibles dans notre corpus, douze ont 
des synonymes qui sont des lexies authentiques.  

Exemples 5 : 

Syn (fɛlɛ) « sac »=  bɔ̌ « sac »  

Syn (kɔ̀hɛ) « boite » =  goŋgo « boite »  

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues & Usages : numéro 4 (2020) 

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e1
5

 

Syn (ɟikàtǝmɩ͂ɟã ̀) « cuisine (lieu) » = gòbùgu « cuisine (lieu) » 

Syn (jesãmɛ͂) « cure-dent » = gɔɛsɛ « cure-dent » 

Syn (ɲĩ ̀bĩnũbapũ̀mũ̀) « albinos »= gɔ̀͂mbɛ̀lɛ̀ « albinos » 

Syn (hɩ͂nɛ͂) « écureuil » = grɛ̀nɩ͂ « écureuil » 
Syn (hĩnĩ) « écumoire » = kùrúsɔ̀gsɔgɔ « écumoire » 

Syn (ɲã̀rɩ̀) « taro » =   kυ ̀rυ ̀ba « taro » 
Syn (libe) « rites, coutume » = lã ̀nda « rites, coutume »  

Syn (hĩmĩ ̀) « aiguille »= mɩsɛnɛ̀ « aiguille »  

Syn (nɔ̀͂ɓɛ) « allumette » = takara « allumette » 

Syn (tǝ̀ɟɩgυ) « riz au gras » zagamɛ͂ « riz au gras »   
1.3.1.3. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts à l’arabe via le 

dioula  

Sur les quinze emprunts du wɩnɩɛ̃ ̃ à l’arabe via le dioula contenus dans notre corpus, 
seulement trois ont des synonymes qui sont des lexies authentiques.  

Exemples 6 :  

Syn (ɓɛ̀cie) « paradis » = àrǝ̀zɩ̀nã « paradis » 

Syn (wùòdɔ͂) « Au-delà »= làhara « au-delà » 

Syn (cũŋɟã ̀) « mosquée » = mĩ ̀si « mosquée » 

1.3.1.4. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts au moore  

Sur les quatre emprunts du wɩnɩɛ̃ ̃ au moore contenus dans notre corpus, trois ont des 
synonymes qui sont des lexies authentiques.  

Exemples 7 : 

Syn (dàpũ̀mũ) « argile blanc » = bɔlυ ͂mυ ͂ « argile blanc »  

Syn (kã̀mbɛlɛ) « cobra » =  dùdùgù « cobra »  

Syn (si ̀ba:) « machette » = kɛ̀rɛntɛ̀ « machette » 

1.3.1.5. Synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts à l’ashanti  

Un seul emprunt du wɩnɩɛ̃ ̃à l’ashanti est attesté dans notre corpus. Il a un synonyme qui est 
une lexie authentique.  

Exemple 8 : 

Syn (lɩ̀ɔ̀) « plaie » = kùro « plaie » 

1.3.2. Synonymie entre des emprunts 

Il s’agit de lexies empruntées à des langues différentes et qui entretiennent une relation de 

synonymie en wɩnɩɛ̃.̃ Ces lexies désignent des réalités étrangères à la sphère culturelle des 
locuteurs. Celles provenant de l’ashanti ou de l’anglais ne sont connues que par les 
personnes âgées et estimées par ces dernières comme des lexies authentiques. Cependant, 

celles issues des langues parlées dans la zone géographique actuelle du wɩnɩɛ̃,̃ notamment le 
dioula, le moore, le marka et le français, sont disponibles pour l’ensemble des locuteurs. 

Dans notre corpus, huit emprunts du wɩnɩɛ̃ ̃ à des langues différentes entretiennent une 
relation de synonymie. 

Exemples 9 :  
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Marka et français : Syn (zɔ̀:kɔ̀) « téléphone » = tɛlfɔnɔ͂ « téléphone » 
Anglais et français : Syn (wɔ͂ɲcɩ͂) « montre » = mɔ͂ntrɩ « montre »  

Syn (sìmĩtì) « ciment » = sɩmã « ciment » 

Anglais et dioula : Syn (kɛ̀nvɩ̀) « pétrole » = taɟɩ « pétrole » 
Dioula et français : Syn (goŋgo) « boite » = bυatɩ̀ɩ̀ « boîte »  

Syn (mãɲce) « papaye » = papajɛ « papaye » 
Arabe via le dioula et français : Syn (kùìri) « pantalon » = pãntalɔ͂ « pantalon » 

Syn (tasa) « assiette » =  sata « assiette » 

1.4. Les synonymes issus de la relation d’hyponymie-hypéronymie 

La relation d’hyponymie-hypéronymie est une relation sémantique entre une lexie sous-
ordonnée et une autre super-ordonnée, c’est-à-dire une lexie de sens générique et une autre 
de sens spécifique. Etant donné le rapport d’inclusion sémantique qu’implique cette 
relation, l’hyponyme peut être employé comme un synonyme de l’hypéronyme. Cela tient 

du fait qu’en wɩnɩɛ̃,̃ un hypéronyme se définit par un sémème dont les sèmes constitutifs 
sont toujours des classèmes ou sèmes génériques de ses hyponymes. Autrement dit, les 
sèmes de l’hypéronyme sont inclus dans le sémème de ses hyponymes de sorte que tout 
hyponyme peut être employé comme un synonyme de son hypéronyme.  

Exemples 10 :  

Syn (kɔ̀͂ɲɔ͂ɛ͂) « boisson » = nɔ͂mυ ͂ « eau »  

sɔ̀͂nũ̀ « bière de mil »  

zɛ͂ŋkυɩ « bière à base de miel »  

mũnɔ̀͂mυ ͂ « eau farineuse »  

cɔ̀gɔ̀nɔ͂mυ ͂ « eau à base de mil  pilé » 

somũnũnɔ͂mυ ͂ « eau à base de la farine du néré » 

 

Syn (ɟiu) « nourriture » = ɲĩ ̀ã ̀kɔ̀gɔ̀rυ « petit-déjeuner » 

gɔ̀nɔ͂kɔ̀ɟiu « dîner »  

nɔ̀͂ɲɛ͂gɛ « infusion pour bébé » 

hɔ̀͂mɔ̀͂kɔ̀͂nɟiu « fourrage »  

 

Syn  (sɔ̀ɛ̀brɛ̀kɔ͂nυ ͂)  
« instrument  de musique »= 

gã̀ŋã « tam-tam » 

je « flûte » 

hɩmɛ͂je « flûte utilisée lors des luttes » 

guesɛ̀͂nɛ͂  « tambour à aisselle » 

kùìtigi  « instrument de musique de forme  
  cylindrique que l’on tient à la main  
  et tape pour accompagner le tam-tam » 

 
Syn (gùru) « vêtement » = bɔlga « tenue traditionnelle tricotée  

  et portée les jours de fête » 

guendegegànã « boubou traditionnel à manches longues » 

gã̀nwe « chemise des hommes sans manches 
   dont les côtés sont laissés ouverts » 

gànã « morceau de pagne »  

gã̀ngure « chemise »  
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gã̀ngɔ̀gυ « boubou ou robe » 

gã̀nvɛ͂υ ͂ « cache-sexe »  

Soulignons qu’au plan discursif, le sémème de l’hypéronyme étant inclus dans celui de ses 
hyponymes, il peut servir d’anaphorique à ces derniers, mais l’inverse est impossible. Par 
ailleurs, il n’existe aucune relation de synonymie entre les co-hyponymes. Ceux-ci ne 
peuvent en aucun cas être substitués l’un à l’autre pour désigner une même réalité.  

2. À propos de la synonymie absolue  

Dans la littérature disponible, notamment Polguère (2008), Polická (2014), Lehmann et 
Martin-Berthet (2005), l’unanimité semble se dégager autour de la rareté, voire de 
l’inexistence des synonymes absolus dans les langues naturelles. Dans cette perspective, 
Lehmann et Martin-Berthet (2005 : 59) affirment que « L’identité de sens (on synonymie absolue) 
est un leurre. Tout au plus pourrait-on signaler quelques rares cas de synonymes « absolus » dans les 
lexiques spécialisés […]. C’est la raison pour laquelle on utilise les termes de parasynonymie ou de quasi-
synonymie qui souligne le caractère approximatif de la synonymie ».  

Cependant, Keita (2003) plaide en faveur de l’existence de ce type de synonymie malgré le 
pessimisme généralisé en se fondant, dans un premier temps, sur le critère de la 
substitution appréhendé au plan de la dénotation et, dans un second temps, sur les critères 
de la temporalité, géographique et du registre de langue applicable au niveau de la 
connotation.  

En prenant en compte les critères proposés par cet auteur, nous pouvons dire que la 

synonymie absolue est une réalité en wɩnɩɛ̃.̃ En effet, d’une part, les cas de synonymie 
absolue sont nombreux si l’on ne tient compte que du niveau des signifiés des lexies, et si 
l’on circonscrit leurs valeurs connotatives. D’autre part, parmi les lexies ayant exactement 
les mêmes valeurs dénotatives, certaines attestent une identité au niveau des composants du 
sens connotatif. C’est le cas des synonymes fonctionnels et des synonymes 
interlinguistiques décrits ci-dessus. En dehors du fait que les synonymes fonctionnels 
relèvent de registres de langues différents et les synonymes interlinguistiques de langues 
différentes, leur sens dénoté ou référentiel est identique, c’est-à-dire qu’ils ont exactement 
le même signifié et peuvent être substitués l’un à l’autre dans n’importe quel contexte pour 
désigner une même réalité. Ces synonymes connaissent également un emploi synchronique 
dans toute l’aire géographique de la langue au point que, de plus en plus, les locuteurs 
semblent ne plus avoir conscience de l’existence de leurs valeurs connotatives.  
 
En somme, l’objectif du présent article était de faire la taxinomie des synonymes nominaux 

en wɩnɩɛ̃ ̃et de les décrire. Pour ce faire, nous avons inscrit nos analyses dans le cadre de la 
lexicologie, plus précisément de la lexicosémantique tout en nous inspirant du modèle 
descriptif préconisé par Polguère (2008).  A l’issue des analyses, nous retenons qu’il existe 

quatre types de synonymies en wɩnɩɛ̃ ̃: la synonymie discursive, la synonymie fonctionnelle, 
la synonymie interlinguistique et la synonymie issue de la relation d’hyponymie-
hypéronymie. La synonymie discursive est purement contextuelle. Son existence dans la 
langue est induite par l’intersection de sémèmes des lexies. La synonymie fonctionnelle 
provient de la relation entre des lexies de registres de langues distincts, notamment le 
registre soutenu auquel appartient le vocabulaire des personnes âgées, le registre populaire 
auquel appartient le vocabulaire courant et le registre familier auquel appartient le 
vocabulaire des adolescents. L’usage que connaissent ces lexies dans la langue a engendré, 
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d’une part, la synonymie entre des lexies du registre populaire et celles du registre familier, 
d’autre part, la synonymie entre des lexies du registre soutenu et celles du registre populaire. 
Quant à la synonymie interlinguistique, elle est la conséquence du contact de langues et de 

cultures qui a favorisé l’emprunt linguistique en wɩnɩɛ̃.̃ Son existence dans la langue se 
justifie par le souci de disposer d’une lexie authentique pour exprimer une réalité qui, 
jusque-là, est désignée par un emprunt. Deux cas de synonymie interlinguistique sont 

attestés en wɩnɩɛ̃ ̃: la synonymie entre des lexies authentiques et des emprunts, puis la 
synonymie entre des emprunts. L’existence de la synonymie issue de la relation 

d’hyponymie-hypéronymie en wɩnɩɛ̃ ̃ est une conséquence de la relation d’inclusion 
sémantique entre les lexies. Chaque hypéronyme peut être employé comme un synonyme 
de son hyponyme.   

En outre, il existe de nombreux cas de synonymies absolues en wɩnɩɛ̃ ̃ si l’on ne tient 
compte que du niveau des signifiés des lexies ainsi que des critères de la temporalité, 
géographique et du registre de langue. Cette étude a permis de mettre en évidence la 

systémique de la relation de synonymie en wɩnɩɛ̃.̃ Elle se veut une contribution aux 

pratiques lexicographiques en wɩnɩɛ̃,̃ puisqu’à la question « que signifie telle lexie ? », nos 
informateurs font le plus souvent recours à la synonymie et cela est très remarquable à 
travers leur métadiscours que nous avons recueilli.  
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Résumé : cette contribution ouvre une perspective sociolinguistique de la néologie3 en 
wolof dans l’œuvre autotraduite du wolof vers le français de Cheik Aliou Ndao. Elle 
montre que la néologie constitue une politique linguistique4. La néologie met en exergue 
une capacité et une flexibilité de la langue Wolof à s’adapter et appréhender le monde 
nouveau en dehors de l’emprunt au français. L’étude souligne également la problématique 
communicationnelle de la néologie. 

Mots-clés : Cheik Aliou Ndao, autotraduction littéraire wolof-français, emprunt, néologie, 
enjeux et limites. 

Abstract : this contribution opens a sociolinguistic perspective of neology in Wolof in the 
self-translated work of Wolof into French by Cheik Aliou Ndao. It shows that the neology 
constitutes a language policy. It highlights a capacity and  reflexivity of Wolof to adapt and 
understand the new world apart from borrowing French. The study highlights also the 
communicational issues of neology. 

Keys-words : Cheik Aliou Ndao, Wolof-French literary self-translation, borrowing, 
neology, issues and limits. 

 

     Introduction  

                                                 
2 Doctorant au Laboratoire de Sociolinguistique, Linguistique et Didactique des Langues en 
Afrique, nos travaux se portent sur le rapport entre Plurilinguisme et Écriture au Sénégal. 
Nos principaux domaines de recherche sont la sociolinguistique, l’autotraduction et la 
traduction. Nos recherches fédèrent ces derniers afin de proposer une démarche 
transversale du bilinguisme wolof-français.  

 
3 La néologie (Guilbert, 1975) en tant que processus de création lexicale regroupe la néologie formelle et 

la néologie sémantique. La néologie de forme consiste à fabriquer de nouvelles unités alors que la 

néologie de sens consiste à employer un signifiant existant déjà de la langue considérée en lui conférant 

un contenu qu’il n’avait pas jusqu’alors (Dubois et al., 2002).  
4 La « politique linguistique » est constituée d’une mise en œuvre de dispositifs et de disposition par un 

État : des interventions sur une langue (normativisation par une planification sur le corpus) et des 

interventions sur les langues en présence (normalisation par une planification du statut) (Boyer, 2010, en 

ligne : http://journals.openedition.org/mots/19891). Nous prenons la première définition de la politique 

linguistique concernant la langue dans ses formes, une intervention de type normatif. Mais dans notre cas, 

l’intervention ne vient pas de l’État. Elle est donc une glottopolitique qui « désigne les diverses approches 

qu’une société a de l’action sur le langage, qu’elle en soit ou non consciente » […] c’est-à-dire « tous les 

faits de langage où l’action  de la société revêt la forme du politique. » (Guespin et Marcellesi, 1986 : 

p.5). 
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Cheik Aliou Ndao est un écrivain sénégalais né en 1933 à Bignona. Romancier, dramaturge 
et poète, il a une abondante production littéraire en langue wolof et en langue française5. Il 
pratique également l’autotraduction littéraire6 wolof-français. Cet auteur prolifique a 
commencé à écrire en langue wolof avant les indépendances ; sa première autotraduction 
date des années 70. Dans ses autotraductions, se manifestent des tensions langagières 
puisque que l’autotraducteur conçoit ses textes comme un espace de politique linguistique. 
A cet effet, il envisage une créativité lexicale (Guilbert, 1975) à travers la néologie dans 
certaines de ses versions. Concernant ses textes wolof, pouvons-nous alors déterminer 
l’évolution de la néologie dans l’ensemble de ses œuvres autotraduites ? Quels sont les 
enjeux communicationnels et sociolinguistiques de la néologie ?  

L’objectif de cette contribution est d’analyser la néologie lexicale en wolof. Notre principale 
hypothèse est que la néologie dans l’autotraduction chez Cheik Aliou Ndao constitue une 
dynamique de normativisation de la langue (Boyer, 2010) se manifestant de diverses 
manières selon la période de la production textuelle. La néologie est ainsi un dispositif 
« purificateur » et normalisateur de la langue wolof. Cette « purification-normalisation » 
lexicale, mettant principalement en exergue les limites et la flexibilité de la langue wolof. 
D’abord, nous réfléchirons sur la gestion de l’emprunt au français et de la néologie wolof 
dans certaines de ses œuvres autotraduites en français. Ensuite, nous soulignerons les 
limites de la néologie lexicale en wolof. L’étude sera faite sur les autotraductions littéraires 
du wolof vers le français : Jigéen Faayda (1997, 1999) / Dignité ô femmes ! (2010) ; Singali 
(2013) / Singali, l’orphelin (2015) ; Buur Tilleen, roi de la Médina (1972) / Buur Tilleen (1993) ;  
Mbaam dictateur (1997) / Mbaam aakimoo (2007, 2012, 2014) 7. 

1. Emprunt linguistique et créativité néologique  

Les versions wolof de l’œuvre autotraduite de Cheik Aliou Ndao sont la manifestation de la 
créativité linguistique. L’auteur y étale toute sa capacité innovante en wolof, une langue 
qu’il maîtrise profondément. A notre connaissance, les études actuelles8 ne s’intéressent pas 
à cette dynamique sociolinguistique de la langue wolof. En interrogeant les textes littéraires 
de Ndao, les faits néologiques peuvent être déclinés dans une étude diachronique. S’il y a 
des textes où l’auteur n’effectuait pas la création néologique, il empruntait à la langue 
française. De ce fait, il serait intéressant de voir comment il s’est pris à la néologie de Buur 
Tilleen à Singali en passant par Mbaam aakimo et Jigéen faayda. Rappelons que Buur Tilleen est 
écrit dans les années 62-63 ; Mbaam aakimo et Jigéen faayda dans les années 90 et Singali, 
certainement dans les années 20009.  

1.1 Le degré zéro de la créativité néologique 

Dans son premier roman écrit en wolof, la création néologique était quasiment absente de 
l’ensemble de l’œuvre. De manière générale, il ne se contentait qu’à emprunter à la langue 
française. Cette époque était, d’ailleurs, très importante dans la défense des langues 

                                                 
5 En vertu de la Constitution, le français est la langue officielle du Sénégal ; le wolof est la langue super-

véhiculaire (voir Diène, 2019) 
6 « L’acte de traduire ses propres écrits ou le résultat d’une telle entreprise. » (Grutman, 1998 : p.17). 
7 Désormais, JF/DOF ; S/SO ; BTRM/BT ; MA/MD. 
8 La grande partie des études sociolinguistiques s’intéresse à l’alternance linguistique (Ndao, 1996 ; 

Dramé, 2014, etc.).  
9 Pour l’autotraduction littéraire au Sénégal, nous vous renvoyons à Diène (à paraître), « Altérités et 

problématique de l’autotraduction d’une langue culture à une autre : l’exemple de Buur Tilleen 

(1972/1993) de Cheik Aliou Ndao » dans Cahiers du CREILAC. Ziguinchor, Université Assane Seck.   
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nationales chez l’auteur. Mais, ce combat n’est pas très perceptible, linguistiquement, 
hormis le fait d’écrire dans sa langue maternelle dans une période où le français était 
l’unique langue d’écriture. Dans ce texte, nous n’avons noté que deux néologies : 

« Mu ñëw-a-ñëw ba Kër Alkaati yi taxaw, ba yàgg mu jàdd ci ndeyjooram, jublu sëg yi. » 
(BT16) 

« A la cité des policiers, il bifurque sur la droite en direction du cimetière musulman. » 
(BTRM24) 

 

« Maa ngi nii doon bëgg a yónnee yëgal la ne Ràkki dem na tey kër-madam ». (BT34) 

« Après le départ d’Albert, ma nièce a ressenti des douleurs ; j’ai pensé sage de 
l’accompagner à la maternité. » (BTRM87) 

Ces deux exemples ne portent pas la marque de la langue quotidienne ; les néologies 
proviennent de pratiques langagières singulières. L’écrivain wolof s’était ainsi donné les 
moyens linguistiques pour dénommer certaines réalités liées à la pénétration occidentale. 
Cette fréquence de la néologie hybride (wolof et français) dans son premier texte, bien qu’il 
ne fasse qu’une trentaine de pages, montre une créativité qui s’annonce à pas de loup. A cet 
effet, le lexique emprunté à la langue française demeure considérablement constant dans 
l’ensemble du texte. Il faut noter, à ce niveau, que l’hétérolinguisme (Grutman, 1997)10 se 
fait par intégration totale des mots dans la langue réceptrice qu’est le wolof.  

« Bès booba ñépp a ngi toog, wër Góorgi Mbóoj ci pénc mi ; kumaandaŋ jóge faleek 
waaxoom ak sàndarmaam. [...] Moom daal mbirum bind soldaar a ko booleek Góorgi. » 
(BT18)  

« Ce jour-là, tout le village était présent sous l’arbe à palabre autour de Gorgui, le 
commandant, accompagné de ses gendarmes, l’attaque. Le recrutement des soldats était à 
l’origine de leur dispute. » (Notre traduction)11 

« Fi Góorgi Mbóoj toog ci postu Tilleen xalaat naa xalaat ba faf nelaw. » (BT24) 

« Là où Gorgui Mbodj se trouve au Poste de Tilleen, perdu dans ses pensées, il finit par 
s’endormir. » (Notre traduction)  

« Bi Maram yegsee polis, gis jëkkër ji took dend ak benn alkaati. » (BT25) 

« Maram, envahie par la peur, se rend au commissariat. Gorgui Mbodj, le dos au mur, est 
assi sur un ban, à coté d’un alkaati. » (BTRM45) 

Ces exemples montrent que le français est une partie intégrante de l’appareil textuel. Les 
emprunts sont véritablement intégrés et les locuteurs en ont une perception endogène. 
Ainsi, là où le français dit « commissariat », l’auteur met à la place « polis » (du français 
« police ») comme font les locuteurs wolophones. Donc, Cheik Aliou Ndao n’avait pas 

                                                 
10 « La présence dans un texte d’idiomes étrangers, des variétés (sociales, régionales ou chronologiques) 

de la langue principale » (Grutman, 1997 : p.37). 
11 Du fait de la réécriture de certains passages, nous proposons des traductions pour rester fidèle au texte 

originel. 
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encore véritablement produit une création néologique abondante. Il se limitait 
majoritairement à textualiser les pratiques socio-langagières communautaires (des 
emprunts). 

1.2 Néologie et variation lexicale 

Dans les textes littéraires écrits dans les années 90 (Mbaam aakimoo et Jigéen faayda), Cheik 
Aliou Ndao a délaissé les emprunts et procède par création lexicale. Il a complètement 
remis en question sa conception de la langue wolof dans les textes qui ont succédé à Buur 
Tilleen. L’hybridité linguistique devient moins évidente du fait du recours à une 
représentation  de la langue wolof. Par exemple, dans ce roman, outre les exemples 
précédents, il a utilisé l’emprunt linguistique « doktoor » (du français « docteur »). Par 
contre, dans Jigéen faayda, nous notons l’usage du mot wolof « fajkat » (littéralement, celui 
qui soigne) qui peut, dans une certaine mesure, avoir les aspects sémantiques de l’emprunt 
intégré « doktoor ». Cependant, le « docteur » peut désigner une personne qui possède le 
titre de docteur en médecine et qui est habilitée à exercer la médecine ou la chirurgie. Au 
Sénégal, l’emprunt peut désigner tout simplement le métier d’infirmier. En dépit du flou 
terminologique, cette reconsidération de la langue se voit comme une réappropriation 
interne.  

Cette dynamique est alors le contraire de la substitution des mots wolof aux emprunts qui 
étaient très perceptibles en wolof. Dans les études sociolinguistiques sur le wolof, des 
auteurs avaient noté la fréquence élévée des emprunts sur les termes wolof. Voici un 
constat de Pierre Dumont qui est très significatif à ce sujet. 

On appelle réalisations nouvelles les emprunts qui désignent, non pas des concepts nouveaux, mais des 
réalisations de ces concepts, soit intégrées dans les champs lexicaux, soit non intégrées. C’est ainsi que dans 
la catégorie des fréquences élevées, le terme « marse », du français « marché » peut être considéré comme une 
réalisation nouvelle face au wolof « jéé »12. (Dumont, 1983 : pp.137-138) 

En ce qui concerne ces doublets, Cheik Aliou Ndao conserve presque, dans l’ensemble de 
ces textes de 1990, le mot provenant du fond lexical wolof. Il choisit à chaque fois le terme 
wolof au détriment de son doublet emprunté au français qui est plus utilisé dans les 
interactions quotidiennes. Voici quelques exemples : 

« Dafa am bés muy tërsi dajeek jenn waay. Séytaane nax ko ba tax mu ngàdd ko, làmb 
jibaam, daw ak la mu ca fekk. » (MA/1/67) 

« Il a frappé à la nuque un quidam qu’il a rencontré une nuit sur son chemin. Ah ! La 
tentation de Seytaane. Après avoir fait les poches à l’inconnu, il a disparu. » (MD66) 

« Njiitu réew yu mag yi sax, borom doole yi ñoom ñi dëkke bàkko yemoo sañ-sañ, ku ci ne, 

laltu gu xonq curr la ma daa sargale, bu ma nee cëpp ca fafalnaaw ga. » (MA/2/88) 

« Même les grandes puissances ont déroulé le tapis rouge à ses pieds dès l’attérissage de son 
avion. » (MD207) 

 

                                                 
12 « Ja » (marché en français) est la variante la plus utilisée actuellement.  
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« Man waa kër gee ma ko wooloo rekk. Neena ñu mu gaaw ñew, jabaram dafa opp ba 
jaaxal leen. » (JF4) 

« Les gens de la maison m’ont chargé de l’appeler. On lui demande de venir vite. Sa femme 
est gravement malade ; son cas est très sérieux. » (DOF7) 

« Nee na nga gaaw ñëw, soxla nañu la. Sa jabar ja nga fa am moo tawat. » (JF7) 

« On te demande de vite venir. On a besoin de toi là-bas. Ton épouse de l’autre ville est 
malade. » (DOF13) 

« Am nga sa woto, am sa dawalkat, demal léegi. » (JF10) 

« Tu as ta voiture et ton chauffeur, vas-y dès maintenant. » (DOF18) 

Dans Singali, qui est publié en 2010, le mot wolof « ndongo » est complètement exclusif. 
Par conséquent, l’emprunt « elew » (élève) était quasi absent. Le mot « ndongo » désigne 
l’étudiant des écoles coraniques traditionnelles. Par extension, il est devenu un doublet de 
l’emprunt du français « elew » qui très fréquent dans les interactions quotidiennes. Le mot 
wolof « opp » est aussi conservé dans l’ensemble du texte. Ainsi, l’emprunt « feebar » (du 
français « fièvre ») est introuvable. 

« Baayam masu koo wax lu fi jële ndeyam. Opp a ko xéy bès ne cas, ub buntu àddinaam, 
jalax ko mu wéy wuyuji àllaaxiira. » (S7) 

« Pas un mot de son père sur l’absence de sa vraie mère. La maladie s’est emparée d’elle un 
jour en lui fermant les portes de ce monde-ci. Elle est allée répondre à l’appel du 
Seigneur. » (SO10) 

Ces exemples montrent une posture de Cheik Aliou Ndao face à la pénétration française 
dans le système linguistique wolof. Il commence à se montrer défavorable à l’emprunt 
linguistique dans ses textes. Dans les deux romans (Mbaam aakimoo et Jigéen faayda), nous 
avons remarqué un seul exemple où les deux termes en parallèle.  

« Bés ba ndaw sa gungee góor ga ca teeru fafalnaaw ya, ba mu wóor ko ne awiyoŋ ba mu 
dugg deqi na, mu sog a dug wotoom ñibbi. » (TJF68) 

« Le jour du départ du vieil homme, l’assistance sociale l’accompagne jusqu’à l’avion. Elle 
n’a pas repris sa voiture qu’en voyant l’appareil prendre la piste de l’envol. » (DOF145) 

Donc, l’auteur trouvait déjà cette disposition scripturale faisant que les emprunts 
linguistiques ne doivent pas supplanter les termes wolof authentiques qui désignaient les 
réalités dans la langue. Il s’offre les moyens pour stopper l’impérialisme du français. Cheik 
Aliou Ndao récuse plusieurs termes empruntés à la langue française et qui dénommaient 
des matérialités de la modernité ayant leurs dénominatifs en wolof. 

Il faut souligner également une légère variation emprunt/néologie dans Jigéen faayda. Cette 
stratégie discursive constitue une variation de la parole individuelle ou dans la communauté 
selon la perspective de William Labov. Car, « il est courant qu’une langue dise « la même 
chose » de plusieurs façons » (1976 : p.263). La différence dans les manières de dire 
provient d’un contact linguistique introduisant des doublets dont chacun appartient aux 
différentes langues en présence (le wolof et le français). Les locuteurs wolophones 
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s’identifient complètement à la variation linguistique. Pour eux, les emprunts ne constituent 
plus un corps étranger dans leur langue. Ils admettent uniquement d’envisager leurs besoins 
communicationnels selon le lexique disponible dans leur stock et avec lequel ils peuvent 
s’identifier à première vue. De ce fait, l’emploi des emprunts incorporés totalement est plus 
consistant chez les populations des zones urbaines. Ces dernières pensent que les emprunts 
demeurent les termes adéquats dont dispose leur langue. 

- Jiba : poos (poche)  

- Opp13 : feebar (fièvre) 

- Tawat : feebar (fièvre) 

- Fafalnaaw : awiyoŋ (avion)  

- Dawalkat : sofóor (chauffeur) 

Dans le roman Singali, l’auteur mélange, de manière très évidente, les mots wolof aux mots 
empruntés à la langue française. Il utilise ainsi en même temps les doublets dans le texte.  

« Ndax su baayam demee bàyyi kook waa kër gi, taxawu gi mbir mi laaj, du rekk di jóo loxo 

ci jiba, jukki joxe i dërëm. » (S115) 

« Une aide qui se limite à trouver une issue à quelques problèmes, n’est pas comparable du 
fait d’être l’unique recours. Il ne suffit plus de donner de l’argent. » (SO80) 

 

« Bàyyi ba gis ku sóobu di sangu mu ñëw di lëñbët poosi yëre ya ca tefes lañu ko daan 

jàppe. Léeg-léeg mu jële ciy dóor mba ñu yendal ko polis. » (S39) 

« Que de fois les baigneurs sont venus se plaindre auprès de sa mère ! Maintes fois Yaroo 
Sago est surpris en train de fouiller les poches des habits déposés sur les rochers. 
Quelquefois il reçoit des corrections et on le garde à la police pour quelques heures à 
d’autres occasions. » (SO30-31) 

Par contre, dans Mbaam aakimoo et Jigéen faayda, la nouvelle attitude se décline à travers une 
introspection langagière, mais avec des néologies propres à l’auteur. L’écrivain se propose 
de créer des termes pour les emprunts au français qui n’ont pas de doublets en wolof. Les 
exemples ci-dessous sont quelques-uns pouvant l’illustrer. 

« Ba mu eggee këram, la fekk ab kenug wattu woosi soxam... » (JF29) 

« Au seuil de sa demeure, il rencontre un policier venu chercher sa femme. » (DOF39) 

 

« Dalub ganu fey, bi 𝑔ën a réy ci dëkk bi, mu gi riir, fu nit tollu dégg coow li, niki guddi 
gune. » (JF19) 

                                                 
13 Il y a une différence entre « opp » et « tawat » : le premier souligne une personne souffrant d’une fièvre 

alors que le dernier veut dire que la personne est gravement malade.  
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« Un grand remue-ménage dans le grand hôtel du pays ! Comme toutes les nuits, le 
vacarme monte de partout. » (DOF75) 

Dans le premier exemple, la néologie est effectivement syntagmatique, « combinaison de 
plusieurs segments comme signes différents, c’est-à-dire comme une union d’un signifiant 
et d’un signifié. » (Guilbert :1975, p.101). L’élément essentiel de ce syntagme est le nom 
« kenu » ; il est, en conséquence, utilisé de façon analogique. Dans certains dictionnaires de 
langue wolof, « kenu » est traduit en français :  

« Fondement, plier » (Fal, Santos et Doneux, 1990) ; « plier principal » (Diouf, 2001). 

Ces traductions en français ne sont pas sûrement exhaustives ; elles indiquent uniquement 
le sens figuré. La référence originelle du mot n’est pas alors donnée par ces auteurs. En fait, 
le mot « kenu » veut dire en wolof un poteau (souvent issu d’une branche) en bois dressé 
verticalement avec un creux à la crête, ayant la forme d’une queue de poisson, pour servir 
de support d’un abri rudimentaire (« mbaar » en wolof) sous le soleil. Demeurant le plus 
grand poteau par rapport aux autres (chaque côté en aura un), il se situe fréquemment au 
milieu de l’abri ; ainsi, il constitue la charpente principale. Cheik Aliou Ndao s’est inspiré de 
cette pièce de bois définissant l’équilibre de l’abri rudimentaire. En réalité, il essaie de 
donner un nom à la police au lieu de recourir à l’emprunt linguistique. La relation 
métaphorique est alors une stratégie discursive très productive dans la créativité 
sémantique. Ce qui était conçu dans le cadre social et communautaire revêt donc un sens 
attenant à la sécurité publique. Le verbe « wattu » (variante de « wottu ») peut être traduit en 
français par « surveiller », « monter la garde ». 

Dans le second exemple, l’auteur essaie de trouver un syntagme pouvant traduire la notion 
de « hôtel » que la langue n’avait pas pris en charge dans son système. Cheik Aliou Ndao ne 
trouve pas la possibilité d’interroger le lexique wolof ou de créer de nouveaux mots pour 
mieux contourner la différence linguistique. Ainsi, la périphrase traductive consistant à se 
référer à la signification du mot dans la langue française afin de trouver dans le vocabulaire 
wolof des unités linguistiques pouvant mieux se coller à la réalité est une solution excluant 
l’emprunt. Il utilise ainsi trois mots : « dal(ub) ganu fay ». « Dal » signifie 1 « se poser », 
« tomber » ; 2 « être l’hôte de », « séjourner chez », « descendre chez ». « Gan » signifie 
« hôte », « étranger », « invité ». « Fay » (variante fey), est un verbe signifiant « payer ». Dans 
la définition de ces trois termes composant la séquence polylexicale, il est clair que la 
conception néologique de Cheik Aliou Ndao en wolof vient d’une périphrase traductive. 
Cette dernière est modelée selon les règles de la langue wolof, ce qui est une caractéristique 
évidente de la néologie. 

Plusieurs exemples tirés de Mbaam aakimoo et Jigéen faayda peuvent illustrer notre 
argumentation. Dans ces deux romans, il y a eu évidemment un renversement total de la 
posture scripturaire chez Cheik Aliou Ndao, en ce qui concerne son appréhension de la 
langue wolof. Presque toutes les réalités, qui étaient dénommées par des mots empruntés à 
la langue française, seront désignées par des syntagmes wolof. A ce titre, la création 
néologique est plus perceptible dans les œuvres des années 90. La dynamique de la langue 
wolof se manifeste alors de manière pointue. Il y a donc, de ce point de vue, une certaine 
continuité dans sa posture néologique. Mais là, nous pensons que l’auteur ne se sert plus 
des néologies traductives populaires notoires14 dans son premier roman en wolof Buur 

                                                 
14 Par exemple « kër doktoor » pour désigner « dispensaire » ou « hôpital ». Ainsi, nous défendons la 

thèse d’une créativité néologique populaire comme manifesté dans Buur Tilleen. 
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Tilleen. Il s’en inspire, ces deux romans écrits en 1990, pour proposer ses propres néologies. 
Son engagement en faveur de la langue majoritaire au Sénégal devient alors très évident 
dans l’appareil textuel wolof.  

2. Limites néologiques  

La néologie demeure une pratique linguistique importante dans l’écriture en langue wolof 
de Cheik Aliou Ndao. Cette entreprise montre une vision linguistique propre à l’auteur. La 
création néologique est très intéressante à tel point qu’il devrait être un élément 
déclencheur d’une révolution interne de la langue wolof. Cependant, bien qu’elle constitue 
une donnée importante dans l’évolution de la langue wolof et de l’écriture de Cheik Aliou 
Ndao, elle est susceptible de provoquer des errements. Ainsi, il est nécessaire de 
s’interroger sur la réception de la néologie par le locuteur wolof que nous constituons. A ce 
titre, des limites peuvent être décrites : d’une part, nous notons une rupture 
communicationnelle, et, d’autre part, un cantonnement de la langue wolof dans une 
détermination lexiculturelle15. 

2.1 La défaillance communicationnelle  

Lors de la première lecture de certaines versions wolof, par exemple Mbaam aakimo et Jigéen 
faaya, le lecteur ne peut pas comprendre les néologies. Le génie créatif de l’auteur y est 
notoire, mais il a des difficultés à les saisir. Puisque le lecteur du texte wolof n’est pas 
satisfaisant, la lecture en parallèle des textes est l’unique perspective. Cet effort n’est pas 
donné à tout le monde. Et d’ailleurs, certaines versions françaises ne sont pas disponibles 
dans les rayons des bibliothèques et librairies sénégalaises. En proposant de réformer la 
langue wolof à travers ses textes, Ndao invite ainsi le lecteur à un effort considérable. 
Certains qui ne connaissent pas la signification des mots servant de base à ces formes 
seront déroutés. Le mot « kenu » (plier, fondement, ou charpente principale) permettant à 
l’auteur de créer la néologie déterminant les agents de la sécurité publique fait partie du 
lexique traditionnel. Le mot est souvent utilisé dans les localités où la langue wolof 
conserve son identité vernaculaire, avec une certaine homogénéité. Dans ces dernières, il 
peut également y avoir une problématique de compréhension de la néologie « kenug 
wattu » (littéralement, plier de (la) surveillance, c’est-à-dire la police). Bien que le locuteur 
de ces zones puisse saisir le pouvoir symbolique du mot « kenu », il ne lui arrive pas 
subitement de comprendre la combinaison lexicale « kenug wattu ». Qu’est-ce qui est aussi 
plus simple pour un locuteur wolof de dire « siis » (du français « chaise ») au lieu du 
syntagme néologique « tóogu-kowe » (littéralement, siège élevé) ? Les alternances 
linguistiques sanctionnées par Ndao constituent un paramètre intrinsèque dans les 
communications en milieu bilingue. Les locuteurs ont toujours le sentiment que les mots 
empruntés à d’autres langues ont acquis un droit la nationalisation linguistique. Ainsi, 
même si l’emprunt linguistique se voit souvent comme un acte de paresse, il est la meilleure 
option pour se faire comprendre. A vrai dire, tout le monde n’est pas censé comprendre le 
wolof traditionnel que l’auteur a compilé dans ses textes. Papa Alioune Ndao notait à ce 
propos que les locuteurs qu’il avait enquêtés « estiment que très peu de gens comprennent 
ou maîtrisent la variante vernaculaire » (1996 : p.194). Le recours au stock lexical du wolof 
traditionnel combiné à cette logique néologique aboutit à une incompréhension des 

                                                 
15 La lexiculture : « la culture en dépôt dans certains mots, dits culturels (…). Les expressions imagées, 

les mots-valises, les mots à charge culturelle partagée, les palimpsestes verbo-culturels, les mots de 

situations, les noms de marques, les proverbes et dictons, les mots occultant (…) circonscrivent les sites 

(ou « gisement ») dont il sera fait état. » (Galisson, 1999 : p.52) 
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intentions de l’écrivain. L’engagement en faveur de la langue mène à une style illisible. 
Ainsi, des pistes de lectures néologiques devraient être mises en place afin d’expliquer les 
termes qu’il crée. Par ailleurs, il faudrait comprendre le sentiment de Cheik Aliou Ndao, un 
dépositaire de la tradition linguistique et culturelle qui veut perpétuer l’héritage wolof. Il 
veut que ses écrits demeurent un répertoire pour remonter à une langue « pure » et que 
celle-ci décrirait le monde que si les locuteurs s’en tiendraient véritablement.  

2.2 Le wolof : d’une langue de culture vers une langue de service 

La réalité néologique dans les textes de Cheik Aliou invite à penser que le wolof est 
toujours une langue de culture. Autrement dit, celle-ci est uniquement décrit la culture 
wolof et non pas celle des autres. L’urgence est de faire en sorte qu’elle parvienne à devenir 
une langue de service. Cela voudrait dire qu’elle devrait se départir d’une étiquette 
civilisationnelle pour dénommer la modernité, et non pas avec les emprunts linguistiques. 
Acceptant que toute langue est fortement liée, à ses origines, à une communauté culturelle, 
François Ost (2009 : p.334) estime que la langue doit s’ouvrir aux autres réalités sociales 
afin de devenir une langue de service. A ce point, elle sera dotée d’un bagage lexical 
intrinsèque pour dénommer l’universalité. L’homme doit alors se servir des ressources 
internes de la langue pour nommer la vie dans sa dimension verticale et sa dimension 
horizontale. En d’autres termes, outre le fait que la langue wolof constitue une institution 
regroupant une panoplie de mots, expressions ou tournures où réside la quintessence de la 
culture wolof, elle doit aussi se montrer capable d’embrasser les autres aspects de l’activité 
sociale (économie, sciences, droit, médias, culture, etc.). Dans cette logique, la posture 
rénovatrice de Cheik Aliou Ndao est à saluer. Elle montre la flexibilité de la langue wolof. 
La dévernacularisation de la langue s’accompagne d’une recomposition sociolinguistique où 
la majeure partie des autres groupes ethniques qui s’y reconnaîtront. Ce qui fait que la 
langue acquiert une forte dose d’hybridité. A ce titre, les locuteurs s’en serviront 
principalement pour des besoins immédiats de communication. Mais, pour qu’elle devienne 
une langue de service capable de désigner les réalités contemporaines, elle s’appuierait sur 
elle-même. Naturellement, cela ne dit pas que les emprunts sont à exclure parce que toutes 
les langues du monde sont faites d’emprunts en l’exemple de la diversité substratique de la 
langue française. L’identité collective que la langue wolof constitue pour bon nombre de 
Sénégalais ne suffit pas pour qu’elle puisse concourir à une institutionnalisation ou une 
officialisation.  

 

Conclusion   

La perception de la langue wolof a changé tout au long de l’œuvre wolof de Cheik Aliou 
Ndao autotraduite en français. La presque exclusivité des emprunts linguistiques (hormis 
deux néologies) est la caractéristique de Buur Tilleen. Dans ce roman, la posture est très 
différente de celle dans les textes des années 90. La dynamique innovante de l’auteur 
montre que le wolof peut déployer ses propres moyens pour dénommer l’universalité. La 
néologie devient ainsi la règle dans les textes Mbaam aakimoo et Jigéen faayda. La variation 
emprunt/néologie est principalement notée dans son récit Singali. Toutefois, la 
problématique de la communication de la néologie n’est pas prise en compte véritablement 
par Cheik Aliou Ndao dans tous les textes. Ses créations néologiques nous semblent 
incompréhensives et mettent les textes dans un style ampoulé bien que l’écrivain wolof ne 
veut que faire du wolof une langue de service pour dénommer, de manière intrinsèque, la 
réalité linguistique universelle. 
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La création néologique de Cheik Aliou Ndao ne doit pas laisser sans entreprise, à plus forte 
raison les chercheurs. C’est en quelque sorte une reconsidération des études de la langue 
wolof qui doit être faite. Les études de la langue dans ses aspects grammaticales, 
descripives, etc. sont aujourd’hui nombreuses et ont fourni des données théoriques et 
pratiques permettant d’affirmer la linguistique du wolof. Mais, l’on ne devait pas toujours se 
concentrer sur cette dynamique ; une veille terminologique devrait être opérée. Les 
journalistes (Ndao et Kébé, 2010), et les écrivains sont dans une posture de la 
communication immédiate. A cet effet, ils peuvent servir de canaux permettant de découler 
la création néologique en wolof. Cela ne serait possible que si les chercheurs se lancent 
dans une wolofisation de la langue wolof afin de lui doter d’un lexique intrinsèque 
supplantant les emprunts à la langue française. Une des perspectives pourrait être la mise 
en place d’une créativité terminologique par les chercheurs. Ces derniers pouvaient s’en 
servir pour essayer d’imposer à la communauté les néologies. Une autre perspective, en 
étudiant la néologie en wolof, semble être la refonte dictionnairique. Certains dictionnaires 
ont été mis à jour, mais ils ne fournissent pas une analyse étymologique de certains mots. 
Ils se limitent souvent à donner le sens actuel alors que les mots existent dans la langue 
depuis très longtemps. Et d’ailleurs, les lexicographes omettent parfois certains. Une 
complitation de tous les dictionnaires et une réédition permanente aboutiraient à la mise en 
place d’un dictionnaire unilingue wolof complet. Les rééditions seraient l’occasion pour 
mettre à jour ce dictionnaire. Pour ce faire, leurs auteurs doivent s’associer.   
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STRATEGIES D’ACCOMMODATION LINGUISTIQUE DANS TEMPS DE 
CHIEN ET LA JOIE DE VIVRE DE PATRICE NGANANG 
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Résumé :  

Les pratiques d’écriture en français des écrivains africains soulèvent souvent la question de 
réception et de compréhension dans l’hexagone, consécutive aux problèmes de dynamisme 
de langue et de créativité au cœur de cette littérature. A partir du cas de Patrice Nganang, 
cet article entend interroger les stratégies et les mécanismes intratextuels qui permettent de 
contourner l’obstacle de la transgression re-créatrice de la langue française « tropicalisée ». 
Ainsi, à partir de Temps de chien et La joie de vivre, il s’agit d’étudier les éléments linguistiques 
qui permettent de rendre compréhensible la langue française retravaillée par l’influence de 
la rue et l’inventivité de l’écrivain.  

Mots clés : Métalangage, Accommodation linguistique, Français, Inventivité, 
Compréhension, Lecteur 

Abstract  

The writing practices in french of african writers often raise the question of reception and 
understanding in the France, following the problems of language dynamism and creativity 
at the heart of this literature. Based on the case of Patrice Nganang, this article aims to 
question the intratextual strategies and mechanisms that make it possible to circumvent the 
obstacle of re-creative transgression of the « tropicalized » french language. Thus, starting 
with Temps de chien and La joie de vivre, it is a matter of studying the linguistic elements that 
make it possible to make understandable the french language reworked by the influence of 
the street and inventiveness of the writer. 

Keywords : Metalanguage, Linguistic accommodation, French, Inventiveness, 
Understanding, Lector 

                                                 
16 NDOMBI-SOW Gaël est titulaire d’un doctorat en Littérature générale et comparée de l’université de 

Lorraine. Il est enseignant à l’université Omar Bongo de Libreville. Maître-assistant au département de 
Littératures africaines, ses travaux portent sur la sociologie littéraire, notamment l’interaction des notions de 
posture et scénographie dans les espaces littéraires francophones du Sud, mais également sur les questions 
éditoriales, de langues et la circulation des biens culturels. 

MAGNIMA KAKASSA Arsène est titulaire d’un doctorat en Littérature générale et comparée, de 
l’université de Lorraine. Il est enseignant à l’université Omar Bongo de Libreville. Maître-assistant au 
département de Lettres modernes, il est auteur de plusieurs articles. Ses travaux portent sur les théories 
postcoloniales et coloniales, particulièrement les incidences du colonialisme sur les sociétés contemporaines. 
Il examine, entre autres, les questions identitaires et mémorielles nées du rapport Afrique/Occident. 

 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618
mailto:sowgael@yahoo.fr
mailto:arsene.magnima@yahoo.fr


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e3
2

 

Dans l’histoire de la réception en France, par les puristes parisiens, des œuvres issues des 
périphéries, il a souvent été fait mention de « l’ensauvagement » (Verdier, 2018) du français. 
Pour cela, on a encore en mémoire les procès contre le provincialisme des écrivains tels que 
Jean Jacques Rousseau, Rodolphe Töpffer et Charles Ferdinand Ramuz, dont Jérôme 
Meizoz en fait des cas pratiques d’étude dans Le droit de « mal écrire ». Quand les auteurs 
romands déjouent le « français de Paris » (2013). En Afrique, de nombreux écrivains ont connu 
pareille fortune. Les exemples les plus représentatifs sont sans conteste Ahmadou 
Kourouma avec Les soleils des indépendances (1970) et Sony Labou Tansi avec La vie et demie 
(1979). Sous la plume de l’écrivain ivoirien, la structure syntaxique du français se retrouve 
subtilement bouleversée par le format du malinké. A ce sujet, Madeleine Borgomano écrit : 
« Kourouma invente un langage nouveau. Il ne s’agit pas de réalisme imitatif, de 
reproduction divers des idiomes parlés en Afrique, mais l’élaboration d’un langage métis 
fictif et par là même significatif, enfant heureux du mariage entre la langue française et le 
malinké » (2004 : 141). Pour le cas de l’écrivain congolais, les critiques littéraires les plus 
autorisés évoquent la « tropicalisation » de la langue française (Ngal, 1994 : 60), mettant en 
honneur le travail d’inventivité opéré avec succès à contre-courant de l’étroitesse normative 
de la grammaire traditionnelle. Mais comment se faire comprendre quand on écrit dans une 
langue retravaillée et qu’on est lu par des puristes ? Telle est la problématique centrale de 
cet article. Pour y répondre, on prendra appui sur les œuvres de l’écrivain camerounais 
Patrice Nganang. 

Dans l’univers littéraire francophone africain actuel, l’œuvre de Patrice Nganang n’est plus 
méconnue du grand public. Récipiendaire du Prix littéraire Marguerite Yourcenar 2001 et 
du Grand Prix de la littérature d’Afrique noire 2003 pour son roman Temps de chien17, il 
développe depuis deux décennies, un projet romanesque dont le double fil conducteur est 
la représentation des voix populaires issues des sous-quartiers des villes camerounaises et la 
réécriture de l’histoire politique de son pays. Il faut dire que situer l’action de ses romans 
dans les rues mouvementées de Yaoundé et Douala, donne non seulement prétexte au 
dynamisme de la langue française, qui au quotidien, côtoie d’autres strates linguistiques, 
mais permet aussi de céder la narration à des instances issues du peuple18, c’est-à-dire 
situées en dehors de la sphère du langage littéraire classique. 

Le présent article envisage d’explorer les différents mécanismes qui permettent de décoder 
la complexité de la langue littéraire dans Temps de chien et La joie de vivre19 (2003) de Patrice 
Nganang. On admettra quelques prolongements dans L’invention du beau regard (2005), afin 
de montrer que la pratique d’écriture s’étant à d’autres œuvres de l’auteur. Comme l’a 
démontré David Ngamussa (2006), le caractère oral de son écriture, conséquence du fait 
que le français y rencontre le substrat linguistique local – c’est-à-dire les langues 
vernaculaires, ainsi que les codes mixtes tels que le pidgin-english et le camfranglais 
habituellement réalisés à l’oral dans les zones urbaines camerounaises – entraîne dans le 
texte des énoncés parfois composites qui nécessitent finesse pour être appréhendés. A 

                                                 
17 Les références ultérieures à cet ouvrage seront désignées par TDC, suivies du numéro de la page et placées 
entre parenthèses. 
18 La notion de peuple dont la définition est d’aptitude et de portée variable, nécessite une analyse assez 
approfondie. Selon les espaces et les époques, les fictions en élaborent une représentation imaginaire à l’aide 
d’une multitude de traits linguistiques, ethnologiques et sociologiques. Les travaux réunis dans l’important 
volume Les Voix du peuple et leurs fictions (2007), sous la direction d’André Petitjean et Jean-Marie Privat, 
permettent d’avoir une bonne lisibilité sur les implications de cette notion dans la littérature. 
19 Les références ultérieures à cet ouvrage seront désignées par LJV, suivies de la page et placées entre 
parenthèses dans le corps du texte. 
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partir d’une approche littéraire et linguistique, on se propose d’explorer les stratégies 
métalangagières qui éclairent la compréhension du lecteur non socialisé à l’espace de 
mouvance des personnages. 

1. Le métalangage comme indice de conciliation linguistique 
Dans sa préface à la deuxième édition de François le Champi, Georges Sand prend le parti de 
l’insertion de la parole populaire dans les romans : « Si je fais parler l’homme des champs 
comme il parle, il faut une traduction en regard pour le lecteur civilisé, et si je le fais parler 
comme nous parlons, j’en fais un être impossible, auquel il faut supposer un ordre d’idées 
qu’il n’a pas » (Sand, 2005 : 22). Cette réflexion présuppose le besoin chez l’écrivain, de 
donner des pistes de compréhension permettant d’approcher ses écrits, quand ceux-ci 
puisent leur ancrage dans les milieux où le français normatif n’est pas un point de caractère. 
La « traduction en regard pour le lecteur civilisé » annoncée par Georges Sand fait référence 
aux stratégies d’accommodation linguistique qui s’appliquent à nombre d’écrivains 
francophones aujourd’hui, situant la langue de leurs fictions dans une sorte d’hétéroglossie. 
Pour Etienne Dassi,  
De nos jours, la plupart des écrivains francophones se font un devoir important et 
particulier d’explorer, d’exploiter et de désenclaver leur socioculture à travers sa 
représentation par la langue française. Laquelle langue est alors perçue et présentée comme 
un véhicule propice à l’expression de la diversité culturelle en francophonie. Elle est ainsi 
confrontée à la réalisation d’une gageure. En réalité, elle doit permettre d’exprimer des 
sociocultures non françaises et généralement peu adaptées à l’expression française 
normative. C’est donc à ce niveau que se déploie la créativité de l’écrivain qui voit son 
statut se complexifier. Cela du fait qu’il doit prendre des dispositions pour vaincre 
l’incommunication et toutes sortes d’insécurité linguistique. […] Les gloses interlinéaires, 
(marginales, infrapaginales et de fin d’ouvrage) contribuent généralement au décryptement 
d’une représentation très peu ordinaire de la socioculture africaine à travers la langue 
française. (Dassi, 2006 : 89). 
Il est question de la saisie du sens de certains textes littéraires africains habités par des lexies 
ou des expressions locales. C’est pourquoi l'entreprise tentée par Patrice Nganang, à savoir 
produire des romans dans un langage populaire, calqué sur le modèle de l’environnement 
décrit, ne pouvait être recevable sans un souci de clarté. Un lecteur non-camerounais aura 
des occasions de buter sur des fragments de texte, probablement en langues locales – ou 
construits sous la forme –, qui sont totalement incompréhensibles pour lui. Ce sont, en 
général, des calques, des emprunts lexicaux ou des éléments culturels, parfois traduits en 
français, mais, le plus souvent, laissés sans autre explication que celle, très vague, fournie 
par le contexte. Or, l’écrivain est conscient qu'il s'adresse à une pluralité de lecteurs issus 
d’espaces distincts, étant entendu que le français en Belgique, au Gabon, au Liban, au 
Québec… est bien différent, en fonction des lieux. Pour s’accommoder à l’obstacle de la 
compréhension, il choisit une stratégie qui consiste à traduire ou à expliquer intratextuel les 
différents codes langagiers qui composent la narration de l’œuvre, ce qui implique un travail 
métalinguistique.  
A lire Etienne Dassi, le métalangage « est généralement une traduction ou d’éclairages 
sémantiques suivant ou précédant un mot ou une expression jugé(e) difficile ou simplement 
hermétique » (2006 : 90). Dès lors, pour faciliter la compréhension d’un lecteur 
culturellement et linguistiquement hétérogène, l’écrivain recourt à des informations 
supplémentaires qui se donnent à lire dans les œuvres de façon sous-jacente, soit pour 
expliquer un mot ou une expression, soit pour donner le contexte de germination d'une 
lexie. 
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Dans Temps de chien et La joie de vivre, l’usage de la langue française ne tient pas seulement à 
mener la narration, il sert également à expliquer l'emploi des éléments hétéroclites qui se 
greffent à la structure basique de la langue classique. Du fait que ces œuvres s’inscrivent 
dans une écriture de représentation des petites gens, Patrice Nganang rejoint la légion des 
écrivains du « roman parlant », tel que décrit par Jérôme Meizoz : « ces romanciers 
partagent un intérêt marqué à la fois pour l’oral, dont ils cherchent à introduire des 
caractéristiques dans le récit, et pour la question de la représentation du monde populaire » 
(2001 : 41). Dans le même ordre d’idée, au chapitre « Langues et littéraires » de Littératures 
francophones et théorie postcoloniale, on peut lire : 

[Le travail sur la langue] concerne deux processus généraux, l’un paratextuel : l’explication, 
l’autre textuel : la mise en contexte. La première est une information factuelle, destinée au 
public occidental et donnée soit par des notes de bas de page, soit par un glossaire. […]. La 
mise en contexte [quant à elle] vise à donner au texte un aspect plus homogène. Elle prend 
le plus souvent la forme d’un bref développement donné à la suite d’un mot ou d’une 
expression. (Moura, 1999 : 100-101) 

La citation de Jean-Marc Moura laisse clairement apparaître deux techniques de mise en 
fonctionnement du métalangage explicatif. Dans les œuvres de Patrice Nganang, ce 
protocole est respecté. 

1.1. Les marqueurs paratextuels pour une glossairistique littéraire 

Sur le plan paratextuel, le discours explicatif s’organise d’abord autour du renvoi aux notes 
explicatives. Celles-ci peuvent figurer au bas de la page ou à la fin du récit. Ainsi Temps de 
chien comprend au total cent vingt-huit (128) notes de bas de page, donnant explicitement la 
traduction d’un emprunt lexical ou apportant des informations supplémentaires sur le sens 
d’une expression. Il en est de même pour La joie de vivre qui comporte deux (2) notes infra-
paginales et un lexique (placé à l’antépénultième page du roman) de soixante et une (61) 
traductions de xénismes et pérégrinismes. Ce procédé permet aux lecteurs francophones 
non issus du même espace linguistique que l’écrivain de comprendre le sens des mots qui 
lui sont inconnus. D’emblée, ces notes de bas de pages servent à traduire les emprunts 
lexicaux. Dans le tableau ci-dessous, nous avons un répertoire de neuf (9) emprunts et leur 
traduction donnée par l’auteur, soit en note infra-paginale, soit dans le lexique placé en fin 
d’ouvrage. 

Tableau : Emprunts traduits par l’auteur 

Temps de chien La joie de vivre 

Emprunt Traduction Emprunt Traduction 

- Kongossa (p. 22) 
- Craning (p. 23) 
- Choua (p. 24) 
- Mbout (p. 53) 
- Rumta (p. 54) 
- Njo (p. 55) 
- Siscia (p. 112) 
- Ndoutou (p. 205) 
- Mbok (p. 250) 

Commérages 
Vantardise 
Recherche 
Lâche 
Mineur(e) 
Gratuitement 
Menacer 
Malchance 
Prostituée 

- Mbout (p. 14) 
- Ndjem (p. 17) 
- Tchotchoro (p. 25) 
- Njunju (p. 32) 
- Ngnangnou (p. 91) 
- Mesong (p. 92) 
- Nzui manto (p. 119) 
-Mbanga (p. 295) 
-Ntui (p. 300) 

Lâche 
Génie 
Petit 
Mascarade 
Hyène 
Sort 
Panthère 
Marijuana 
Vagin 
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Ici, l’auteur introduit dans ses romans un glossaire qui assure l’accessibilité du texte. 
L’écrivain tente de réduire l’étrangeté trop forte d’une expression et répond à l’exigence de 
lisibilité du texte en donnant au lecteur les éléments de signification des « marqueurs 
géolinguistiques d’étrangeté » (Gandonou, 1999 : 25). Dans Temps de chien, la phrase 
suivante peut dérouter le lecteur s’il ne se réfère pas à la note de l’auteur : « Oui, 
heureusement pour moi [c’est Mboudjak qui parle] qu’ils [les clients] ne se chaussent la 
plupart qu’en sans confiance Bata qui aèrent leurs orteils ! » (TDC : 44). L’expression « sans 
confiance Bata » renvoie à une « célèbre chaussure en matière plastique » (TDC : note n° 
20), selon les précisions de l’auteur. On a là, l’insertion dans la narration d’une désignation 
assez courante au Cameroun et dans les pays périphériques, mais méconnue des usages 
standards de la langue française. 

Plus encore, l’emploi des notes de bas de pages devient par instant partie intégrante du 
récit, c’est-à-dire que la note vient en complément d’information à la structure narrative. 
C’est le cas dans ce tout autre exemple : « Docta prenait ici l’intonation d’une fraîchement 
débarquée » (TDC : 78). Cette phrase semble inachevée parce qu’il manque le complément 
circonstanciel de lieu qui, fort heureusement est parachevé par l’auteur en note 
infrapaginale : « Ajoutons : de Paris » (TDC : note n° 51). D’autres mots ou expressions, 
construits sous ce format, sont présents dans les deux ouvrages. Le tableau suivant liste une 
série de termes et leurs interprétations données par l’auteur. 

Tableau – Expressions et explications 

Temps de chien La joie de vivre 

Expression Explication Expression Explication 

- Madagascar (p. 
14) 

Quartier populaire de 
Yaoundé, à ne pas 
confondre dans le texte 
avec le pays du même 
nom… (note n° 1) 

- Nkoua (p. 17) Désignation des 
populations bamileke, 
tous deux groupes 
ethniques bantou et semi-
bantou du Cameroun. 

- Mami Wata (p. 
27) 

Esprits maritimes 
féminins, qui de temps 
en temps viennent 
tourmenter les 
hommes. (note n° 13) 

- Schouain (p. 48) Déformation du mot 
allemand « Schwein » 
(cochon), un des rares 
mots du parler français au 
Cameroun qui date de la 
période de colonisation 
du pays par les 
Allemands. 

- Sida (p. 49) Salaire insuffisant 
difficilement acquis, 
salaire de crise. (note 
n° 23) 

- Mapans (p. 184) - Piste tortueuse dans les 
sous-quartiers de 
Yaoundé. 

- Mange-mille (p. 
73) 

Policier le moins gradé 
dans la hiérarchie, 
champion des rackets 
sur taximen sur les 
routes de Yaoundé. 
(note n°49) 

- Schou ain laye 
(p. 216) 

Camerounisation du nom 
du dirigeant Chinois 
Chou En Lai qui avait 
acquis une évidente 
notoriété au Cameroun à 
l’époque de la Guerre 
froide, utilisé aussi 
comme insulte. 
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La technique employée par Patrice Nganang permet au lecteur de faire corps avec le lexique 
étranger. Toutefois, la traduction en note de bas de page s’étend parfois à des phrases 
entières, surtout dans le cadre de l’alternance codique. D’une manière générale, l’alternance 
codique ou code-switching est « la juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal, des 
passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux 
différentes » (Joubert, 2006 : 84). Dans Temps de chien, l’alternance codique français/langues 
locales et français/pidgin-english est récurrente dans les discours des personnages. Ainsi, 
lorsque la rumeur sur l’expulsion de Docta du domicile conjugal par Rosalie s’enfle, il tente 
de rassurer ses compagnons de beuverie : « ma woman no fit chasser me for ma long, dis 
donc ! Après tout, ma long na ma long ! » (TDC : 80). Cet exemple montre clairement les 
critères du code-switching littéraire : charnière syntaxique primaire, différence fonctionnelle 
pragmatique liée à l’alternance des codes, phrases inter-changées français/pidgin-
english/langue locale. Pour rendre accessible ce genre d’énoncés, l’auteur procède par la 
traduction en note infra-paginale. Pour l’exemple cité, la traduction faite est « ma femme ne 
peut pas me chasser de ma maison, dis donc ! Après tout, ma maison, c’est ma maison ».  

Si cette pratique s’avère indispensable à la compréhension du texte, elle est souvent l’objet 
d’un certain pessimisme en termes de réception. En effet, ce procédé connaît un accueil 
réprouvé de la part d’une classe de critiques, qui n’hésitent pas à condamner son utilisation, 
du fait qu’en se focalisant sur cette glose métalinguistique en note de bas de page pour 
comprendre le sens d’un mot, le lecteur peut perdre le fil de l’histoire. De l’avis de Roger 
Tro Deho, « ce procédé est laborieux pour le lecteur qui est obligé de suspendre la lecture 
de l’histoire pour aller chercher le sens d’un mot dans des notes parfois lointaines. Ce type 
de traduction a pour inconvénient de disperser l’attention du lecteur et partant d’altérer sa 
compréhension de l’histoire » (2005 : 129).  

1.2. La mise en contexte 

Le second aspect sur le travail de la langue énoncé par Jean-Marc Moura est la mise en 
contexte. Le plus souvent, elle correspond à une explication laconique intratextuelle, de 
telle sorte qu’elle ne gêne pas la lisibilité du récit. De ce fait, l’une des deux techniques qui 
s’offrent aux écrivains est de recourir à la mise entre guillemets et la mise en apposition. 
L’auteur, conscient qu’il emploie un langage qui peut désorienter la compréhension du 
lecteur, met en place un discours interlinéaire qui explique le discours général. Cet apport 
explicatif est usuellement mis entre parenthèses ou guillemets. Ainsi, la phrase suivante, 
extraite de L’invention du beau regard du même auteur, illustre-t-elle parfaitement ce procédé : 

Il [Taba] ne pouvait donc que se rabattre sur le deuxième scénario, qui était celui de la 
rumeur […], le deuxième scénario concluait donc que, au fond, le président s’était lui-
même mis au cou les médailles d’or et qu’il avait mises en compétition ; qu’il avait « foutu » 
(c’est bien sûr Taba qui pensait, mais ne disait pas le verbe « foutre », et qui certes veut dire 
« action de mettre dans ») dans sa poche « les enveloppes substantielles », dans un concours 
dont il avait lui-même élaboré les règles. (2005 : 149) 

Il en est de même pour cette autre phrase employant la mise en apposition : 

Ici, Tancha’ Loi-Cadre se mordit une fois de plus la langue, car il se rendit compte qu’il 
était vrai que les délégués upécistes étaient passés dans les sentiers, dans les bars de sa 
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région d’origine, et y avaient essaimé bien avant lui la racine majuscule du mot 
« Indépendance » – ou « kunde » comme ils disaient. (LJV : 73) 

Dans le premier exemple, l’adjonction des parenthèses donne une explication de 
l’expression « avait foutu » en insistant ironiquement sur la définition originaire attestée par 
le dictionnaire. Or l’auteur sait que l’expression susmentionnée dans ce contexte d’emploi 
prend un autre sens. C’est d’ailleurs ce qui explique son marquage par des guillemets, signe 
qu’il y a détournement d’acceptation. Dans le présent emploi, l’expression signifie « voler 
ou subtiliser » ; en donnant cette définition, il aide le lecteur à s’arrimer à l’entendement 
circonstanciel. Quant au deuxième exemple, le mot « kunde » signifie « indépendance en 
langue bassa », d’après le texte. En mettant ainsi les deux mots en apposition, il permet le 
contact sémantique avec la lexie qui est étrangère au lexique français. L’apposition permet 
de donner immédiatement la signification du mot étranger et de dépasser ainsi la difficulté 
qui peut être celle du lecteur ne partageant pas le code linguistique utilisé par l’auteur. Par 
ailleurs, ce procédé conserve au discours narratif toute sa fluidité et sa continuité, car il 
exclut tout signe métadiscursif externe pouvant brouiller la narration. Dans la suite du récit, 
le mot « kunde » va tout simplement substituer « indépendance », puisque l’auteur estime 
que le lecteur s’est déjà familiarisé avec son sens. La mémoire du lecteur est ici requise 
parce que, pour mieux saisir le sens de l’œuvre, il doit retenir les différentes traductions et 
intégrer désormais ces termes inhabituels à son vocabulaire. 

La deuxième technique qui s’offre à l’écrivain est la mise en contexte utilisant l’inférence. 
Elle consiste à chercher dans le texte des allusions, que l'on pourrait définir comme des 
analogies partielles perçues entre les mots de la langue-cible et les emprunts. L'allusion est 
souvent accompagnée d'une attitude de camouflage et de répétition qui se traduit par une 
distorsion de l'image. Ce procédé s’apparente au premier, à la différence que le texte subit la 
suppression des parenthèses ou la mise en apposition. C’est donc en se référant au contexte 
que le lecteur comprend le sens de quelques lexies qui lui sont étrangers. Il en est ainsi de 
cet extrait tiré de L’invention du beau regard : 

Des voix de plus en plus nombreuses disaient en effet que Taba était entré dans le famla, et 
que tout commerce avec lui était supposé porter malheur. […] Ceux qui avaient investi leur 
argent dans les affaires du « famlaman » comme on disait maintenant, qui en emprunts, qui 
en hypothèses, n’avaient même plus le courage de venir lui demander leurs dividendes, et la 
parole de la rue avouait : « Il peut partir avec sa malchance. – Avec son ndoutou ». Elle 
enfonçait le clou, « Sa sorcellerie ». (2005 : 176-177) 

Le constat à faire est qu’il y a la présence de deux termes qui n’entrent pas dans le 
vocabulaire habituel de la langue française. Pourtant ces deux lexies sont traduites dans 
l’énoncé. Le mot « famla », qui est écrit en italique est traduit à la fin de la communication 
par « sorcellerie ». Le terme « ndoutou » qui lui, n’est pas en italique parce qu’étant 
directement rapporté d’un discours, succède sa traduction française dans l’énoncé, à savoir 
« malchance ». De plus, une autre forme de traduction des expressions et termes locaux que 
le romancier adopte souvent, c’est celle de l’explication indirecte. Cette traduction peut se 
faire par le narrateur, par un personnage ou par l’énonciation elle-même qui donne la 
signification au terme sous forme de définition. Le narrateur de Temps de chien utilise cette 
tactique pour donner la signification de son nom : « le nom que mon maître m’a donné est 
en fait Mboudjak, qui signifie main qui cherche » (TDC : 13). Cette technique semble plus 
élaborée que les précédentes, car tout en masquant les signes métadiscursifs, l’écrivain 
réussit à résoudre les problèmes de compréhension qui peuvent se poser à tout lecteur 
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ignorant le code linguistique en vigueur. De ce fait, le métalangage s'insère dans le texte 
sans bouleverser la lisibilité, et comme l’écrit Jean-Marc Moura, « la mise en contexte est 
par conséquent intégrée sans heurt au réseau des significations de l’œuvre » (1999 : 102). 

2. Esthétique des marqueurs discursifs pour une médiation linguistique 

D’un point de vue global, toute une génération d’écrivains africains se sert aujourd’hui de la 
parole populaire, répercutée dans la rue, pour composer la langue de leurs œuvres. La rue, 
ce lieu où le parler se libère de tout code de normalité grammaticale et syntaxique, « permet 
à la langue de se désinstitutionnaliser, de jouir d’elle-même en de multiples frottements » 
(Garnier, 2005 : 66). Nombreux écrivains africains sont donc à l’école de l’inventivité 
langagière, créant ainsi une littérature fortement oralisée, portée par une langue française 
« tropicalisée » et libérée du purisme d’antan. 

2.1. Esquisse des structures proverbiales et question d’expressivité 

Les structures proverbiales20 constituent l’une des formes les plus caractéristiques des 
littératures orales africaines. Elles sont d’une haute fréquence dans les œuvres de Patrice 
Nganang. A ce niveau, on peut parler de citations interculturelles car il existe chez l’écrivain 
camerounais des interférences linguistiques de plusieurs ordres. Les références 
intertextuelles, localisées et déchiffrées, aident à construire le sens même du texte et 
permettent d’établir une association entre la culture de l’auteur et son écriture. Le tableau 
ci-dessous fait un petit répertoire des proverbes typiquement ancrés dans l’univers culturel 
de l’écrivain.  

Tableau – Les structures proverbiales  

                                                 
20 Nous avons regroupé sous cette appellation toutes les formes d’insertion utilisées dans les textes de 
l’écrivain camerounais, quel qu’en soit le stade d’entrée ou la nature d’usage : proverbe, maxime, sentence, 
aphorisme, etc. 

Temps de chien La joie de vivre 

- « Un grand n’est pas un petit » (p. 14) 

- « Laissez les morts enterrer leurs morts » (p. 30) 

- « La chèvre […] broute où elle est attachée » (p. 53) 

- « La parole fixe fait peur à tous ceux qui sont 
habitués à jouer avec les mots » (p. 120) 

- « Si quelqu’un te dépasse, porte son sac » (p. 124)  

- « L’homme n’est pas le frère de l’homme » (p. 146) 

- « Les injures ne salissent que la bouche de celui qui 
les profère » (p. 168) 

- « Le ventre vide est le maître de l’homme » (p. 191) 

- « La naïveté est certainement la clef insoupçonnable 
de la vie » (p. 22) 

 - « Les tabous fondent les silences, et la société 
bamiléké est un poulailler de tabous » (p. 25) 

- « Qui a trop attendu son jour ne se pose pas de 
questions quand celui-ci lui montre les formes 
surprenantes de son visages » (p. 86) 

- « Les jeux de cache-cache avec la misère s’en fichent 
pas mal des convictions et des dignités » (p. 269)  

- « La solidarité masculine triomphe de l’amour pour 
sa sœur » (p. 292) 
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L'emploi des structures proverbiales dans les textes, aussi anodin soit-il, « est d’abord 
destiné à véhiculer une vision du monde, celle de l’espace social dans lequel est située la 
scène de la fiction » (Ndombi-Sow, 2019 : 48), ici la société camerounaise. L’écrivain utilise 
souvent un adage soit pour renforcer une explication, soit pour culturellement marquer la 
situation d’énonciation. Pour le cas de Patrice Nganang, l’emploi des proverbes s’effectue 
dans le cadre du mime de la langue parlée dans les rues de Yaoundé et Douala21, servant à 
« partager un savoir folklorique » (Anscombre, 1994 : 106). Dans Temps de chien, le 
personnage nommé le Corbeau, un éveilleur de conscience pour les populations contre la 
gangrène de la corruption, après un discours mémorable sur le refus de céder face à l’argent 
des politiciens, se désole de constater que son message n’a pas percuté : 

Je n’en croyais pas mes yeux. Les pouvoirs de la misère étaient donc si incommensurables 
parmi les hommes. Il y avait donc encore des mains qui, après ce discours insultant du 
Corbeau déçu, trouvaient le courage de prendre l’argent de leur honte. Et pourtant je 
savais. Que dit-on encore à Madagascar ? Les injures ne salissent que la bouche de celui qui 
les profère. Oui, devant l’argent les hommes révélaient soudain leur être véritable : leur 
rapacité. (TDC : 168) 

Ici, le proverbe « les injures ne salissent que la bouche de celui qui les profère » vient en 
appui à l’argumentation du narrateur sur la vulnérabilité des populations. Dans son 
contexte d’utilisation, il précise que la maxime s’origine dans un espace bien déterminé, à 
savoir à Madagascar. Sauf que l’écrivain avait pris le soin de signaler au lecteur que 
Madagascar est un « quartier populaire de Yaoundé, à ne pas confondre dans le texte avec 
le pays du même nom chanté par le poète Jacques Rabemananjara » (TDC : 14). A travers 
cette indication, on comprend aisément que la structure proverbiale introduite dans la 
narration est à comprendre dans un rapport avec le dispositif littéraire construit à partir des 
éléments culturels oraux. 

2.2. Inscription littéraire des allusions 

De manière générale, une allusion est un mot, une phrase ou une parole par lequel/laquelle 
on évoque l’idée de quelqu’un, de quelque chose sans en parler de manière précise. Quant à 
l’allusion littéraire, elle est un « énoncé intégré au discours (l’inverse de la citation) évoquant 
un fait littéraire (auteur, œuvre, thème, extrait) supposé connu de l’interlocuteur ou faisant 
partie d’un patrimoine culturel commun (et visant donc à la complicité) » (Bologne, 1989 : 
10). Dans ses textes, Patrice Nganang reprend à son compte quelques énoncés littéraires 
par le biais du jeu intertextuel et les intègre sans rupture à la phrase, en prenant le soin de 
ne point déformer le sens de la pensée de l’écrivain. Rappelons-nous le légendaire poème 
« Souffle » de Birago Diop, tiré de Leurres et lueurs (1960) :  

Les morts ne sont pas sous la terre, 

Ils sont dans le feu qui s’éteint, 

Ils sont dans les herbes qui pleurent, 

                                                 
21 Pour un aperçu des modulations de la langue française parlée dans les rues des villes camerounaises, lire 
l’excellente synthèse de Ladislas Nzessé, intitulée Les emprunts du français aux langues camerounaises : typologie, 
intégration et enjeux (2012). 
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Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure : 

Les morts ne sont pas morts.  

Ce célèbre poème devient, dans Temps de chien :  

Les morts ne sont pas morts. 

Ils sont dans la rigole qui coule. 

Ils demeurent sur le goudron des rues. 

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. (TDC : 195) 

L’allusion faite au poème de Birago Diop permet à l’écrivain camerounais de signifier que la 
mort physique n’est pas synonyme de la mort idéologique. Car la mort du chien 
communiste dans l’œuvre – figure de la révolution, de la contestation du pouvoir 
tyrannique – n’empêche pas la continuité de son action. Ainsi, les deux premiers vers sont 
en rapport avec la mort du chien communiste dans un cours d’eau, d’où l’emploi de « la 
rigole qui coule » ; les derniers vers sont en rapport avec l’assassinat, dans la rue, du petit 
Takou par le Commissaire, pour avoir prononcé une sentence de Paul Biya, le président du 
Cameroun, dont le sens lui échappait sans doute. Cet enfant martyr devient le symbole 
d’une lutte contre le régime en place, puisque malgré sa mort physique, les idées qu’il 
portait demeurent le fer de lance de la révolution en préparation. 

Dans la même optique, Patrice Nganang fait un clin d’œil à La Bible, dans le livre des Juges, 
à travers l’histoire de Samson, connu pour sa force. Chez l’écrivain camerounais, un 
personnage de La joie de vivre est astucieusement rapproché à Samson, du fait des mêmes 
caractères liés à la force physique : 

Même si notre oncle Gabriel fit naître notre scepticisme sur les citadins, je sus très vite, 
moi, qu’il était vraiment quelqu’un à Douala, quand je le vis déboucher dans le quartier, un 
soir, avec derrière lui une horde d’enfants criant le chant de sa gloire : « Samson, we sika 
wanda, Samson we sika wanda ! » il venait de traîner avec ses dents la camionnette que Tagni 
avait abandonnée à l’entrée de la ville. (LJV : 128) 

Le lecteur attentif de La Bible reconnaît facilement l’allusion faite à Samson, dont la force 
d’allusion est matérialisée par la présence nominative du personnage biblique dans le chant 
de gloire. Par ailleurs, ces allusions se manifestent également sous la forme d’emprunt 
culturel, notamment à travers le chant. Dans la veine de réécriture, Patrice Nganang fait 
adhérer dans ses romans, par le biais du collage, les chants puisés dans son terroir. Ainsi, le 
couplet dit « Le chant de ralliement », exécuté par les étudiants camerounais de la décennie 
1990 lors des mouvements de contestation universitaire, est repris dans Temps de chien : 

Liberté eh eh 

Liberté eh eh eh he 

Dieu tout-puissant ah ah 
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Nous serons libres bientôt !22 (TDC : 291) 

Il en est de même pour un chant régulièrement entonné dans les meetings du 
Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), en guise de soutien à leur 
leader, chanson dont le texte de Patrice Nganang reprend littéralement le principal couplet : 

Paul Biya – Paul Biya, Paul Biya – Paul Biya 

Notre Président – notre Président-ha 

Père de la Nation, 

Paul Biya, toujours chaud gars… (TDC : 273)  

Ainsi, dans ce roman, l’intermédialité entre musique et texte apparaît par coprésence ou par 
transposition. Le chant s’adhère à la structure narrative du roman pour donner des 
fragments littéraires musicalisés.  

 

Au final, les deux textes de Patrice Nganang mettent en valeur une nouvelle conception de 
la langue littéraire dans le roman. L’écrivain y fait vivre une nouvelle langue qui correspond 
aux besoins d’expressivité. C’est une langue qui créé « les possibilités de son hospitalité » 
(Djebar, 1999 : 32) à travers les particularités linguistiques qui déguisent, voire enrichissent 
la langue française. Ces travestissements se veulent un « maniement poétique de la langue » 
française, selon l’expression d’Alain Ricard, en ce sens qu’ils permettent le dynamisme 
actuel du français. A cause de sa situation, l’écrivain francophone est obligé de penser la 
langue, de la forcer à devenir « langue-hôte » (Djebar, 1999 : 17), bien que ceci soit au profit 
des fantaisies stylistiques. Ces nombreuses interactions entre les langues locales et la langue 
française fournissent des ressources langagières supplémentaires non forcément accessibles 
à tous les lecteurs, la question de l’inventivité langagière entraînant parfois quelques 
interrogations en rapport avec le destinataire (lecteur) : si l’auteur joue avec le langage, est-
ce que le lecteur est-il capable de s’accommoder au jeu ? S’il y a échec de communication, 
on aura alors affaire à un langage « hors jeu ». Dans ce cas, à quel lecteur destine-t-il son 
texte ? Pour contourner l’incompréhension de la langue de ses romans, l’écrivain a 
développé des stratégies d’accommodation linguistique à l’intérieur du texte. Ainsi, le texte 
chez Patrice Nganang ne sert plus uniquement à raconter, il est aussi métalangage pour 
expliquer les particularités régionales et culturelles de la langue française, telles que 
pratiquées dans la rue et reprises dans les romans. L’intérêt est accordé aux techniques 
employées par l’écrivain pour permettre la lisibilité du texte.  
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Résumé :  

     Les intentions manipulatrices de la machine publicitaire sont incontestables partout dans 
le monde.  Leurs outils diffèrent d’un pays à l’autre selon la culture et d’autres indicateurs 
sociaux caractérisant chaque peuple. Par le présent article, je tiens à déceler les processus 
persuasifs marquant les spots publicitaires au Maroc, par le biais d’une analyse discursive 
exploitant l’approche transdisciplinaire de Patrick Charaudeau, sur un corpus de vidéos du 
paysage publicitaire marocain. 

Mots-clés : Analyse de discours, Manipulation, Persuasion, Sémiolinguistique, Spots 
publicitaires. 

 

Abstract :   

    The manipulative intentions of the advertising machine are indisputable all over the 
world.  Their tools differ from country to country depending on the culture and other 
social indicators that characterize each people. In this article, I want to identify the 
persuasive processes marking advertising spots in Morocco; through a discursive analysis 
using Patrick Charaudeau's transdisciplinary approach, on a corpus of videos of the 
Moroccan advertising landscape. 

Keywords : Advertising spots, discourse analysis, manipulation, persuasion, 
semiolinguistics. 
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     Dans une historiette en anglais, On raconte que Socrate23 part de ville en ville, en 
compagnie de ses disciples surnommés les sophistes, tout au long de la Grèce pour 
expliquer aux gens comment prendre ce qu’on veut d’autrui par la persuasion, sans avoir 
besoin de déclarer la guerre contre lui. C’était pendant le IVème siècle avant Jésus Christ ; un 
temps où l’homme de l’antiquité règle ses problèmes par la force et par l’instinct de la 
violence. A signaler que Socrate, lui-même, a été victime de cette manière d’agir, mal 
compris par son peuple. Ce peuple qui ne peut même pas mener et défendre ses idées en 
contrariant l’apport du philosophe. Il l’accuse de corrompre la jeunesse par son impiété.  
Enfin, Il l’avait condamné à mort, en buvant du poison. 

    Que doit-on dire de l’homme d’aujourd’hui ? 

     A travers l’histoire, l’être humain avait développé plusieurs méthodes pour résoudre les 
malentendus, gérer les crises ou même pour surpasser les différents conflits (souvent 
transformés en abattoirs), qui ont coûté la vie à des millions d’hommes. L’humain sait, 
enfin, comment bien parler, comment vaincre autrui non par jeter des pierres sur lui, mais 
par des arguments bien construits, par une logique rhétorique bien faite et non bien pleine pour 
pasticher Montaigne24.  Du coup, un homme moderne et civilisé ne devrait plus jamais 
courir à la violence, il devrait être habile et très ouvert envers les propos d’autrui ; il 
comprend d’abord son interlocuteur avant de réagir, négocier avec lui et reconnaitre l’idée 
triomphante.     

    Théoriquement, dans toute communication humaine où il y a échange verbal, chaque 
locuteur cherche à influencer son interlocuteur par tous les moyens possibles.  C’est un 
désir instinctif ancré en l’homme depuis l’aube de l’humanité.  Dans un sens inverse, le 
destinataire (un acteur actif dans cette opération communicative) participe et influence, du 
même coup, ce rapport d’échange verbal ; donc il n’est pas passif comme nous le croyons. 
Même s’il ne parle pas, ses mimiques ou le mouvement de sa tête pourraient influer sur le 
discours du locuteur.  Le discours (comme étant l’état savant de la communication) qu’il 
soit (littéraire, politique, publicitaire, etc..) possède donc une visée argumentative et 
manipulatoire.  C’est cette visée qui nous a poussé à décrire d’abord et analyser par la suite 
le processus de transaction25 entre un promoteur de produits et un client (spectateur, 
consommateur..). Nous avons opté pour le choix des spots publicitaires vu leur omniprésence 
dans le paysage publicitaire marocain, à côté de l’affiche, les panneaux, les x-banners etc.  
Nous avons pris le défi d’étudier cette forme en dépit de sa complexité et la complexité des 
outils qu’exige son analyse.      

     De ce fait, nous arrivons à l’étape qui nous permet de caractériser ce qui précède ; de 
nominaliser ces différents phénomènes ; et de problématiser nos objectifs de part cet 
article. Au début, il suffit de mettre en exergue sans ordre donné, des notions vagues 
introduisant notre propos à savoir : la manipulation, l’influence, l’argumentation, la 
persuasion et autres, nous allons les évoquer chacune à sa place. Ensuite, et sans entrer 
dans les détails, nous disons que la manipulation (à l’instar des autres notions précitées) est 
définie comme une sorte de tromperie dans le sens populaire, d’où vient la représentation 
négative du mot ; ou encore exercer une action sur quelqu’un ou quelque chose afin de 
l’orienter vers une destination désirée.  Enfin, Nous souhaitons par-là, découvrir (ce qui est 
caché) et déconstruire ce processus d’influence qui existe entre ces deux composants de la 

                                                 
23 Philosophe de l’antiquité grecque. 
24 Un penseur, humaniste et moraliste français du 16ème siècle. 
25 Le terme est inventé par Patrick Charaudeau dans « Une analyse sémiolinguistique discours ».  
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communication publicitaire (Promoteur-consommateur). Comment l’un influence l’autre ?  
Par évidence, le producteur a ses raisons à lui pour cette fin ; peut-on parler d’une influence 
inverse ? Si oui, quelle est sa nature ?  Quelles sont les conditions favorisant cette 
opération ? Puis quelle est la particularité des spots et leur distinction dans ce sens vis-à-vis 
des autres outils de marketing ?  

1. L’argumentation : une activité du discours 

     Depuis Aristote, les études autour de l’art de persuader par le discours ne cesse 
d’évoluer, surtout que cet art concerne particulièrement un secteur d’intérêt majeur : la 
politique. Roland BARTHES montre dans le même sens la place capitale du discours au 
sein de ce processus : « La rhétorique dont il sera question ici est ce métalangage (dont le discours-objet 
fut le discours) » (1970, p. 173).  En revanche, Le philosophe grec présente, dans son livre La 
rhétorique26, sous forme de chapitres et de maximes traitant le sujet de la persuasion en 
utilisant la pensée. Il a précisé trois termes clés : Ethos, Pathos, Logos. Le premier concerne le 
caractère moral de l’énonciateur ; sa force affectera directement le Pathos des auditeurs. Ce 
dernier s’intéresse à l’état émotionnel sur lequel devrait être l’interlocuteur, ou du moins 
l’état que le locuteur tâche de rendre son auditoire à travers son Ethos, de même qu’à 
travers son discours et son efficacité verbale dans sa quête de persuasion, et c’est le dernier 
pilier de la rhétorique grecque le Logos.   

    Plusieurs spécialistes contemporains de l’analyse du discours semblent confondre entre 
la rhétorique et l’argumentation ; ce qui oblige à ajouter, grosso modo, des éclaircissements 
là-dessus, avant d’entamer la présentation de la nouvelle approche d’analyse discursive, 
ensuite l’appliquer sur un corpus choisi.  

    D’un commun accord, la notion de l’argumentation concerne trois objets principaux ; 
des fois la pensée va en parallèle avec la rhétorique traitée par Aristote et ses condisciples. 
Parfois, elle prend en otage la langue, et c’est le modèle développé par Ducrot et 
Anscombre dans L’argumentation dans la langue.  Cependant, la notion d’argumentation 
s’entrecroise, Majoritairement, avec les études sur le fonctionnement de la communication 
humaine dont le discours en est le centre d’intérêt ; de ce fait, nous pouvons accepter, 
unanimement, cette définition : 

L’argumentation est donc considérée comme une pratique sociale (ordinaire ou savante) dans laquelle le sujet 
voulant argumenter se trouve à la fois contraint par les données de la situation communicationnelle qui le 
surdétermine, et en même temps libre de jouer avec ses contraintes, disposant d’une marge de manœuvre qui 
lui permet de réaliser son propre projet de parole et faire œuvre de stratégies. (Charaudeau, 1998, 
« Proposition d’un point de vue » : paragraphe 1) 

    Par conséquent, l’argumentation est un fait de discours vu la dimension sociale qui la 
contextualise.  On ne peut pas argumenter dans le désert, mais dans un cadre situationnel 
(le hic et nunc) de l’interaction verbale qui remplace l’échange des coups dans un champ de 
bataille. Certains ont même essayé la comparaison suivante : « L’argumentation est l’alternative 
du règne de la force » (Gilles Declercq, 1993 : 9). 

 

 

                                                 
26 329-323 avant J.C 
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1.1. La manipulation dans les médias 

     Ce terme est très utilisé par les critiques d’aujourd’hui.  Les médias étant les plus 
suspects de l’exploiter à leur dépends et au détriment de la machine publicitaire.  Sa charge 
sémantique négative triomphe à tel point que nous nous sentons pris en otage par des 
sociétés de production massive ; Nous nous trouvons devant une réalité amère où tout est 
bien disposé à séduire et influencer, voire exploiter nos peurs, nos détresses et nos 
faiblesses pour vendre un produit dont on n’en a guère besoin. Ce fait de manipulation est 
souvent accordé à l’effet de la théorie du complot, communément très admise chez les 
couches sociales vulnérables.  Elle dispose de plusieurs mots voisins à savoir « propagande, 
rumeur, désinformation, endoctrinement, intoxication, complot, conjuration, conspiration, et même bien sûr, 
publicité comme parangon de la manipulation des esprits à des fins marchandes » (Charaudeau, 2009 : 
paragraphe 2).  De cela vient cet intérêt à attacher la manipulation à la publicité, comme un 
constituant principal.  L’auteur s’interrogera plus tard si la manipulation est toujours 
malintentionnée ; puis, est-ce qu’on manipule toujours au pire ? 

    Un spot publicitaire, surtout diffusé à la télévision, s’adresse à des millions de spectateurs 
hétérogènes, ce qui pousse les agences de publicité à diversifier leurs stratégies de 
manipulation, car le chemin de la réception suit un labyrinthe multidimensionnel.  L’effet 
souhaité se rapproche à l’effet de contagion, nous justifions cela d’une manière 
psychologique « Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir 
contagieux aussi intense que celui des microbes ». (Le bon, 1895 : 77).  

    On peut encore ajouter que la manipulation apprécie un public de masse ; ce qui 
coïncide toujours avec les désirs des promoteurs de publicité. Cela ne lui enlève jamais sa 
couverture mal vue. 

    

1.2. Discours et analyse du discours 

     En effet, ce qui rend le discours toujours attaché à l’analyse du discours, introduit par 
Z.Harris27 dans les années cinquante, c’est que le premier est tout simplement l’objet de 
connaissance de la deuxième.  En outre, on ne pourrait pas comprendre l’un sans appeler 
l’autre ; et cela nous a amené à les aborder d’un seul coup. Le mot « discours » se définit de 
plusieurs façons, tantôt en l’attachant au mot « parole », tantôt au mot « énoncé ».  Il 
désigne, à l’unanimité, « l’ensemble des textes considérés en relation avec leurs conditions historiques 
(sociales, idéologiques) de production » (Sarfati, 1997 : 16).  Ce qui veut dire un simple texte avec 
ses conditions de production. Pourtant, l’énoncé est également se prend pour ses 
conditions mais seulement situationnelles. Certains l’arrangent au côté de « la parole », du 
fait qu’elle constitue une réalité individuelle de la langue.  Ces quelques remarques nous 
donnent cette sensation d’interaction harmonieuse entre les trois notions ; à rappeler que 
les travaux de la linguistique de l’énonciation de Benveniste ont beaucoup servi cette 
discipline hybride.  

     De ce qui précède, nous pouvons définir cette discipline héritière de l’analyse textuelle 
comme étant une prise en considération des conditions de productions du texte ; ces 
conditions vont au-delà des paramètres linguistiques pour rejoindre d’autres détails 
transdisciplinaires, ce que nous constatons visiblement chez Maingueneau : « l’analyse du 

                                                 
27 Le représentant de l’école américaine de l’analyse du discours dite pragmatique. 
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discours possède le privilège de se situer au point de contact entre la réflexion linguistique et les autres 
sciences humaines » (Maingueneau, 1976 : 3). Notre tâche deviendra de plus en plus difficile 
mais inéluctable ; faire appel aux sciences humaines comme : la sociolinguistique, la 
sociologie, la psycholinguistique ou la neurolinguistique..etc. Charaudeau affirme que le 
linguiste peut aborder cette analyse d’un côté précis (pragmatique, syntaxique, phonétique..) 
sauf que le langage reste multidimensionnel, et alors, l’analyser d’une dimension unique : 
c’est mettre des obstacles devant la compréhension du sens dans sa forme complète. Après 
plus de quarante ans d’étude et de critique de l’analyse du discours, Charaudeau vient de 
nous proposer une nouvelle approche multidimensionnelle appelée « la sémiolinguistique ». 

2. Méthode : Présentation d’une nouvelle approche sémiolinguistique du 
discours  

2.1. Aperçu historique 

      Dès son apparition dans les années cinquante en Amérique, l’analyse du discours traite 
des phénomènes qui se trouvent à tous les niveaux (lexicologie, syntaxe, sémantique, 
pragmatique). A ce niveau, il est utile de classifier deux apports différents voire deux 
écoles ; l’une américaine, l’autre européenne. Z. Harris définit le discours comme « un tout 
spécifique consistant en une séquence de formes linguistiques disposées en phrases successives » (Sarfati, 
1997 : 12). Cette définition induit, en quelque sorte, l’intérêt américain de tout ce qui est 
syntaxique (séquences, phrases..), ce qui est pragmatique : des marqueurs, embrayeurs ou ce 
qu’on résume dans le mot déixis28. En revanche, Greimas, représentant de l’école 
européenne, finit par délaisser ce qui est syntaxique au détriment du volet sémantique ; cela 
se voit clairement dans sa définition de la notion du « discours » : « un tout de signification » 
(Sarfati, 1997 : 12). L’école française échappe au cadre formel de la phrase dans sa quête 
des données socio-sémantiques. 

    Après la révolution de Mai 68, la discipline s’intéresse dorénavant à la dimension 
idéologique (discours féministe, discours politique..) pour attester de la subjectivité du 
discours et sa capacité à véhiculer un ensemble de croyances appartenant à une catégorie 
donnée.  Ces différents points de vue ne satisfont pas la volonté interdisciplinaire de 
Patrick Charaudeau ; ce dernier nous a proposé une approche particulière dénommée 
« sémiolinguistique ». 

    D’abord, nous devrons découper le mot en « sémio- » qui vient du « ‘sémiosis’ ou 
sémiotique » ; qui renvoie à « l’étude de tout système de signification en tant que langage » (Siouffi et 
Raedmonck, 2012 : 72), et c’est la science qui étudie l’histoire des signes pour reprendre 
Saussure ; le signe à son tour se divise en (signifiant et signifié) deux piliers du processus de 
transaction qu’on va traiter par la suite. « -linguistique », le terme se forme sur une double 
articulation, selon CHARAUDEAU :  

« Rappelant que cette forme est principalement constituée d'une matière langagière -celle des langues 
naturelles- qui, par le fait de sa double articulation, de la particularité combinatoire de ses unités 
(syntagmatico-paradigmatique, à plusieurs niveaux : mot, phrase, texte), impose une procédure de 
sémiotisation du monde différente de celle d'autres langages ». (1995, « une problématique 
sémiolinguistique » : paragraphe 7) 

                                                 
28 Configuré par Benveniste pour identifier le Moi-Ici-Maintenant d’une énonciation. 
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     L’approche sémiolinguistique se voit comme étant un carrefour entre la construction du 
sens (sémiotique) et la construction du texte (linguistique) visant l’étude du discours en 
séquences mais aussi dans son ensemble significatif.  Il s’agit, pour reprendre les mots de 
Charaudeau, « de traiter du phénomène de la construction psycho-socio-langagière du sens ». 

2.2. Le double processus de sémiotisation du point de vue sémiolinguistique 

      Dedans toute communication interactive, chaque locuteur cherche, d’un côté, à agir sur 
/ influencer son interlocuteur par le biais de deux processus, de l’autre côté, à construire du 
sens à l’aide de son auditeur interactif qui interprète son propre sous-entendu et se met en 
accord autour des présupposés véhiculés. 

2.2.1. Le processus de transformation  

      Cette étape consiste à transformer « un monde à signifier » à « un autre monde dans 
son état final de signification » (signifié) ; le sujet parlant effectue cette tâche selon les types 
d’opérations suivantes : 

a. L’identification : c’est repérer les matières ou les idées, les conceptualiser et les 
nommer. C’est attribuer une identité nominale à chaque élément pour pouvoir en 
parler. Par exemple : un arbre. 

b. La qualification : c’est accorder des propriétés et des caractéristiques aux êtres du 
monde, l’adjectif qualificatif en est ici le meilleur outil. Par exemple : cet arbre est 
vert. 

c. L’action : ces êtres agissent ou assument l’action, et c’est cette action qui leur donne 
la raison d’être. Par exemple : donne des fruits pendant le printemps. 

d. La causation : l’action de ces êtres est encadrée par des rapports de causalités. Par 
exemple : la sécheresse menace l’existence de cet arbre. 

2.2.2. Le processus de transaction  

      Cette étape trouve sa place simultanément avec la précédente, mais il concerne deux 
autres constituants : le sujet parlant et le destinataire.  De cela, on précise quatre principes 
régulant ce processus : 

a- Le principe d’interaction : proclame que tout acte d’énonciation est, par défaut, un 
échange entre deux partenaires (Locuteur-interlocuteur) et que la présence effective 
de ce dernier n’est pas conditionnelle. Pourtant, pour assurer une meilleure 
transmission du message, ils doivent partager quelques points communs à savoir : la 
référence et la finalité de leur conversation. Une sorte de reconnaissance-
légitimation mutuelle. 

b- Le principe de pertinence : parmi les maximes de P. Grice, « La pertinence » exige que le 
message soit d’abord informatif, puis véridique, pertinent et clair ; ce qui assure 
l’aspect contractuel du dispositif langagier. 
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c- Le principe d’influence : les deux premiers principes sont au service de l’influence 
exercée sur l’auditoire. Le locuteur cherche à faire-faire, émouvoir ou orienter la 
pensée. 

d- Le principe de régulation : ce principe pourrait légitimer, parfaitement, le choix du titre 
de notre article.  Pendant sa quête d’influence, le sujet parlant serait exposé à une 
contre-influence ou, du moins, à un refus ou à un blocage de sens de la part du 
récepteur.  Le locuteur devrait être préparé à ce type d’obstruction pour parvenir à 
réguler ce jeu d’influence. 

     Quant aux spots publicitaires, leurs producteurs doivent tenir compte de détails de 
l’après visionnage, puisque le destinataire n’existe pas sur le champ et donc il n’y a pas lieu à 
réguler ses dires. Toute régulation doit être faite en amont ; au moment de la production et 
de la scénarisation. Les producteurs doivent anticiper la réaction du spectateur en lui 
présentant un contenu qui respecte sa culture, son rituel et ses croyances. 

     La complémentarité des deux processus approche d’être identique. On ne peut imaginer 
l’un sans l’autre ; regardons le schéma tracé par P. Charaudeau (1995) : 

 

2.3. Le cadre méthodologique de l’approche sémiolinguistique 

    Charaudeau insiste sur la démarche empirico-déductive (une technique qui part d’une ou 
plusieurs hypothèses de travail vers l’explication de ces hypothèses) qui caractérise 
l’approche sémiolinguistique.  Elle n’est nullement expérimentale mais qu’elle part d’un 
matériau empirique (objet verbal par exemple).  Ceci impose au chercheur de déterminer 
les objectifs en rapport avec le type d’objet construit et l’instrumentation choisi pour cette 
fin.   
    En effet, et par la combinaison de deux options l’une anthropologique29 et l’autre 
Analyse textuelle30.  On peut accorder entre les comportements langagiers des acteurs des 
spots publicitaires (le comment dire), cela ressemble à un rétroviseur reflétant les 
comportements des consommateurs afin d’assurer une adhésion complète entre les deux 
constituants (locuteur-auditeur) ; et les conditions psycho-sociales encadrant chaque 
situation d’échange.  Cette corrélative « Conditions-Comportements langagiers » n’est 
constatable qu’à travers un corpus de textes ; ou corpus de vidéos marketing dans notre 
cas.  
    Cette approche d’analyse prend en considération trois composantes31 sémiologiques ; 
trois niveaux d’analyse autonomes qui sont : le verbal, le visuel et le gestuel. Charaudeau conclut 
que les enjeux de signification psycho-sociale de ces composantes sont repérables dans la 

                                                 
29 Consiste à décrire les comportements langagiers propres aux individus vivant en société. 
30 Consiste à relever les mécanismes récurrents dans la fabrication d’un texte. 
31 ‘Strates’ d’après la description de Charaudeau. 
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charge sémantique des mots, à travers les modes d’organisation du discours, et en fonction 
des situations d’échange.  

3. Résultats : essai d’analyse sémiolinguistique des spots publicitaires 
      Pour effectuer cette analyse sémiolinguistique des spots publicitaires, nous avons 
élaboré une grille unifiée appliquée aux spots de trois sociétés très connues au Maroc.  Cela 
concerne « INWI » une société de télécommunication qui couvre presque tout le territoire 
marocain ; « La vache qui rit » une société internationale qui fabrique un produit de 
l’industrie alimentaire (le spot promotionnel de sa filière au Maroc) ; enfin, « Addoha » un 
groupe immobilier marocain qui s’occupe de bâtir les quartiers et résidences de l’immobilier 
social et économique.  Par ailleurs, nous avons divisé notre grille en trois versants 
principaux : Informations générales, quelques variables s’attachant au plan verbal et d’autres variables du 
plan du non-verbal.    
    Nous l’avons considérée comme étant une feuille de route guidant notre analyse et la 
protégeant de tout dérapage non-souhaitable ; elle nous a aidé, de plus, à mieux cerner 
notre analyse dans sa dimension stricto sensu sémiolinguistique. 
o Grille 1 

Informations générales : 

Nom de société/marque Inwi  

Nature de l’activité Télécommunication 

Nature du produit Présentation de la société et éloge de ses offres et de ses forfaits. 

Durée du spot 2 min 21 s 

Acteurs / Personnages  Enfants, jeunes, femmes, hommes, personnes âgées. 

Public cible Toutes les catégories sociales 

          Plan verbal : 

Sujet exploité Le vivre en commun, en famille, en groupe, l’amitié..  

Eléments linguistiques Scénario de vie quotidienne sous forme d’une chanson, utilisation 
des mots italiens, Hyperbole (exagération de sens). 

Eléments de chanson Des paroles parodiant la chanson Italienne (Bella ciao), en gardant 
les mêmes rimes, une ressemblance phonétique quasi-identique. 

Types de discours Discours utopique, esthétique, épique. 

Ecran de fin Logotype + slogan (Inwi, toujours avec vous). 

Plan non-verbal : 

Eléments de musique L’action musicale et dramatique est caractérisée par la danse (le 
ballet).   

Scènes Chantier de construction, forêt, gare de train, chambre à coucher, 
salle de sport, salle à manger, scène de taxi, course de scooters, 
chez le coiffeur, petite famille à la cuisine, jardin de fleurs, enfants 
qui jouent autours de leur grands-parents, photo d’ensemble à côté 
de la gare. 

Couleurs exploitées La prédominance des teintes chaudes qui illustrent des 
dynamiques positives + l’omniprésence de la couleur violette qui 
renvoie à la couleur de la société Inwi. 
 

Tendances actuelles La chanson italienne célèbre, musculation chez les jeunes,  

Valeur véhiculée Bonheur, aisance, la belle vie 

Stratégies de 
manipulation 

Narration, séduction 
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    Quant au spot mis en œuvre pour cette fin, il concerne l’une des grandes sociétés de 
télécommunication au Maroc « INWI » ; Il s’étale sur environ deux minutes et exploite la 
chanson italienne célèbre « Bella ciao ». Le côté verbal se résume en un scénario de la vie 
quotidienne de plusieurs personnes ; les scènes se déroulent respectivement dans un 
chantier de construction, un jardin, une gare de train, une chambre à coucher, une salle de 
sport, une salle à manger, dans un taxi, course de scooters, chez le coiffeur, petite famille à 
la cuisine, jardin de fleurs, enfants qui jouent autour de leur grands-parents, le spot se 
termine par une photo d’ensemble à côté de la gare de train. Tandis que le côté non-verbal 
s’appuie sur l’action dramatique et musicale (danse), et la fascination à travers des teintes 
chaudes qui illustrent des dynamiques positives, ainsi l’omniprésence de la couleur violette 
qui renvoie à la couleur de la société Inwi.  En quête d’une alliance forme-sens, nous disons 
que le processus de transformation est bien présent ici par le biais des rapports de causalités, 
rapprochant le choix de ce produit de télécommunication à des valeurs majeures comme le 
bonheur, l’aisance ou la belle vie.  En outre, le principe de pertinence assurant un bon processus 
de transaction entre les acteurs du spots et le spectateur ; la diversité des scènes présentant 
des prototypes de plusieurs couches sociales (jeunes, vieux, enfants..), vivant en commun, 
en famille ou en groupe. Enfin, nous constatons que les tendances actuelles influencent, 
énormément, la réalisation de ce spot, et là, on peut citer des scènes comme celle de 
« musculation » ce sport largement pratiqué par les jeunes d’aujourd’hui ou encore la 
propagation phénoménale de cette chanson italienne au Maroc.   

 

o Grille 2 

       Informations générales : 

Nom de société/marque La vache qui rit 

Nature d’activité Industrie alimentaire 

Nature du produit Présentation du produit et son rôle du bien être 

Durée du spot 30 s 

Acteurs / Personnages  Couples, petits enfants 

Public cible Toutes les catégories sociales 

     Plan verbal : 

Sujet exploité La vie des couples 

Effets linguistiques Un commentaire accompagnant la mise en scène « tout au long de 
notre vie, le rire est bénéfique, il nous distrait.  Et notre alimentation 
devrait avoir le même effet sur nous. Et puisqu’elle est toute 
délicieuse et bénéfique, LA VACHE QUI RIT c’est ce qui nous 
plait ». 

Eléments de Chanson         ______ 

Types de discours Discours attractif sous forme d’un syllogisme. 

Ecran de fin Logotype + slogan (La vache qui rit, reste riant ! ) 
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 Plan para-verbal : 

Eléments de musique Un instrumental dynamique évoquant la joie et le bien-être. 

Scènes Couple 1 : une femme donnant des lunettes endommagées par sa 
petite fille à son mari 
Couple 2 : en voiture, une jeune femme essayant de calmer son 
bébé tandis que son mari rit à pleine gorge. 
Un garçon (gardien de but) reçoit un but, toutefois, il rit. 
Une jeune femme regardant son bébé jouer, soudain, ils 
s’explosent de rire. 

Couleurs exploitées La prédominance des teintes chaudes qui illustrent des 
dynamiques positives. 
 

Tendances actuelles Le vivre en petite famille nucléaire. 

Valeur véhiculée Bonheur, aisance, la belle vie, la nonchalance comme remède aux 
soucis du vivre. 

Stratégies de 
manipulation 

Narration, scénarisation. 

 

     L’appétit vient en mangeant disait le proverbe, tandis que dans ce spot, le fait de manger 
nous donne l’appétit de vivre heureux.  Dans différentes situations de malaise, les couples 
se trouvent en détresse. La scène 1 où la petite fille a endommagé les lunettes de son père ; 
ou bien dans la scène 2 quand la jeune femme essaie de calmer son bébé dans leur route au 
travail ; ou encore le jeune gardien de but qui devrait, naturellement, s’énerver lorsqu’il a 
reçu le but de la défaite, pourtant, il a accepté la défaite de grand cœur dans la scène 3 ; enfin, 
la jeune femme qui rit en compagnie de son bébé à pleine gorge une fois qu’il a terminé de 
cuisiner.  Le produit alimentaire « La vache qui rit » a pu rendre tout le monde heureux, à 
transformer sa douleur en joie.  Ce produit, comme il est présenté, est délicieux et 
bénéfique ; mais également très plaisant. La scénarisation s’est focalisée sur les familles 
nucléaires ; c’est, probablement, cette catégorie de la classe moyenne où les deux 
partenaires travaillent pour pouvoir couvrir les besoins de la vie. Le spot met l’accent sur 
une catégorie sociale active et productrice, et donc participante à la croissance de 
l’économie par son pouvoir d’achat.  Les déférents couples se trouvent bien stressés face 
aux contraintes quotidiennes, ils cherchent le bonheur partout.  Ils peuvent, enfin, le 
trouver une fois qu’ils mangent de « LA VACHE QUI RIT ». 

 

o Grille 3 

Informations générales : 

Nom de société/marque Addoha 

Nature d’activité Immobilier social et économique. 

Nature du produit Appartement / Duplex 

Durée du spot 1min 12s 

Acteurs / Personnages  Chanteuse vedette (Najat Atabou), Troupes de musique, 
couples, familles. 

Public cible Fonctionnaires, Salariés. 
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Plan verbal : 

Sujet exploité La vie des couples. 

Eléments linguistiques Un scénario de présentation de l’appartement sous forme d’une 
chanson. 

Eléments de chanson  Najat Atabou présente les différentes parties de l’appartement et 
de la résidence sous forme d’une chanson faite pour cette fin.  

Ecriture accompagnante Logo du groupe et le numéro de téléphone des points de vente 
collés sur l’écran. 

Types de discours Discours utopique et esthétique. 

Ecran de fin Logotype, numéro de téléphone et avis (nos bureaux restent 
ouverts après le f’tour). 

Plan para-verbal 

Eléments de musique Genre populaire (Chaâbi) 

Scènes Ouverture fêtable (des filles qui dansent, Un groupe de Gnaoua de 
leur côté), un jeune couple qui danse portant son bébé, le tout se 
rassemble dans un cortège derrière la chanteuse, des enfants qui 
applaudissent devant une école, un autobus transportant les 
habitants de la résidence (l’ambiance triomphe), une femme 
enceinte qui danse à côté de son mari, des scènes répétitives 
présentant des filles portant des habits de différentes cultures 
(Jebli, amazigh, Sahraoui..) 

Couleurs exploitées Scène multicolore, teintes chaudes et froides qui illustrent des 
dynamiques positives  
 

Tendances actuelles Le vivre en famille nucléaire. 

Valeur véhiculée Bonheur, aisance, la belle vie, le vivre en commun, célébration. 

Stratégies de manipulation séduction 

 

    Lorsqu’une personne cherche un domicile, il cherche d’abord sa sécurité et la sécurité de 
sa famille .  Cela ne pourrait exister sans un plan adéquat, des espaces verts, un 
établissement pour les élèves, un transport convenable pour rester contacter avec le reste 
de la ville.  Tout cela est présent dans le spot présentant les appartements du groupe 
immobilier « Addoha ».  Un cortège présidé par Najat Atabou (une star de la chanson 
populaire marocaine) vient d’entrer à la résidence en pleine joie et célébration. Un groupe 
de Gnaouas, de « ghayatas » (des hommes qui jouent de la trompette) qui participent à 
l’ouverture de tout nouvel endroit au Maroc ; leur fracas est quasi-primordial pour bien 
publiciser et attirer l’attention de la clientèle. Nous constatons aussi que les acteurs en 
vedette dans ce spot représentent différentes cultures ; Jeblie (montagnarde), Amazighe et 
Sahraouie.  Par principe, ce groupe immobilier, qui pratique son activité sur tout le 
territoire, affronte cette diversité de cultures ce qui lui pousse à la signaler ici.  Ou de 
même, on pourrait accepter que les résidences bâties par le groupe garantissent la diversité 
et le respect de chaque culture. Par ailleurs, une musique de fête et de célébration permet 
d’enchainer souplement les différentes scènes. La vision générale nous offre un endroit 
paradisiaque où nous pouvons vivre paisiblement. 
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4. Discussion   

    L’analyse de ces trois spots publicitaires nous permet de déduire différents points 
communs. En dépit de la divergence de la nature des produits publicisés 
(télécommunication, industrie alimentaire, immobilier), ces spots adressent, essentiellement, 
à une catégorie sociale unique, active et productrice. Cela se voit dans le côté verbal ou 
encore non verbal. Le langage utilisé (la darjia) est juste un reflet du langage quotidien des 
jeunes consommateurs, sa composition se situe entre un niveau de langue courant et 
populaire ; il n’est ni trop formel ni trop argotique à tel point que toute la famille peut 
l’écouter sans aucun souci. Il est, aussi, de nature lyrique. Il accompagne, par sa musicalité 
et ses rimes, l’instrumental choisi pour harmoniser et alléger sa réception de la part des 
récepteurs.  Les chansons mettent en exergue, également, des tendances actuelles à savoir la 
chanson italienne « bella ciao », ou la chanson populaire adorée, par défaut par tous les 
marocains. La chanson contribue, par sa dimension célébratoire, à l’hypnose médiatique 
pratiqué sur le téléspectateur. Elle nous offre une vie en rose dépourvue de tous les soucis 
de la vie quotidienne.  Quant à ce qui est du non verbal, les scènes se passent dans des 
endroits hauts en couleur où les gens dansent et célèbrent l’apport positif de ce produit et 
son effet sur l’amélioration de leur niveau de vie.  L’exemple de la résidence du groupe 
immobilier « Addoha » qui nous présente un endroit paradisiaque qui ressemble à la cité 
idéale de Platon. Sous la direction de Najat Atabou, un cortège bien heureux voire excité 
nous fait découvrir des espaces verts, une école et un moyen de transport qui relie la 
résidence avec le reste de la ville. La sécurité et l’aisance domine le paysage ; deux critères 
tant cherchés par les familles de la classe moyenne qui rêvent de posséder un logement 
convenable.  Ce dernier qui devient un calvaire devant l’augmentation incessante et 
illogique de l’immobilier vis-à-vis des revenus médiocres de ces familles.  Quant au spot de 
« LA VACHE QUI RIT », le non verbal domine ; des mimiques, des grimaces et des gestes 
comiques remplissent les scènes du spot.  Cela revient, probablement, à son caractère 
international qui le permet d’être diffuser partout sur les chaines du monde.  Un seul 
changement qui se fait au niveau du commentaire de l’écran de fin, adapté à chaque société 
voire culture.   

    Cela induit la contre-influence du consommateur par la représentativité de ses goûts et 
ses habitudes qui deviennent des composantes axiales du spot publicitaire au Maroc. 
Aisance, sécurité, joie et bonheur, célébration et vivre en commun ; voici la devise de nos 
concitoyens.  Influence et contre-influence et puis influence, voilà le processus qui assure la 
régulation de la relation communicative en publicité.  

 

5. Conclusion     

      En définitive, le spot publicitaire au Maroc se déroulant dans une durée qui ne dépasse 
pas deux à trois minutes, il présente généralement le produit en question dans différentes 
situations par le biais de différents personnages. Il se caractérise par l’aspect de joie et de 
célébration.  Sa force persuasive est issue d’une combinaison d’éléments verbaux et non 
verbaux qui reflètent le parler (la darija) et le mode de vie des consommateurs.  Pour 
assurer l’influence souhaitée chez le spectateur, le spot use des valeurs et des conditions de 
vie comme l’aisance, la sécurité, la joie et le bonheur, la célébration et le vivre en commun.  
La classe sociale moyenne étant la cible de ces spots.  Nous pourrons dire que le message 
véhiculé par cette modalité de publicité est d’abord informatif, puis véridique, pertinent et 
clair.    
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      Par ailleurs, La force illocutoire induite en cet outil de manipulation des esprits à des 
fins marchandes triomphe sur tout autre, et annonce une régression croissante des autres 
supports comme l’affiche qui reste immobile et même incapable de négocier l’apport du 
spot qui dépasse la télévision pour occuper une place considérable dans le fil d’actualité des 
réseaux sociaux. Peut-on présumer que la publicité fera ses calculs en cessant, à la limite, 
d’investir dans la télévision et recourant aux réseaux sociaux en tant que « espace 
alternative » séduisant fortement le Pathos de l’audimat ? 
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LES RESSORTS MANIPULATEURS DES INFOX 
OU COMMENT DUPER L’AUDITOIRE ?32 

 
                                                                              
Wissem KNAZ 

Université de Sousse 

     wissemknaz@yahoo.fr  
 

Résumé 
L’information circulant sur la toile ne doit pas être considérée comme étant totalement 
attestée vu que non seulement elle circule à un rythme effréné mais aussi elle n’est pas 
constamment vérifiée. Ainsi, une fake news partagée à outrance peut être perçue comme 
crédible, voire véridique. C’est pourquoi, notre contribution va tenter d’étudier la portée de 
ses infox sur les destinataires en s’intéressant aux actes de langage (illocutoires et 
perlocutoires) qu’elles accomplissent. 
Les stratégies discursives employées par le destinateur permettent d’influencer le 
comportement du destinataire en ayant un impact (un effet manipulateur) sur son univers 
de croyance et de représentations via une approche pragmatique. Nous essaierons donc de 
décrire certains ressorts manipulateurs d’informations erronées en cernant tant leurs 
modalités linguistiques et argumentatives que les actes de discours qu’ils accomplissent. 
Nous montrerons que l’acte de langage accompli par ces infox vacille entre un acte 
illocutoire et un acte perlocutoire. 
 
Mots-clés : fake news, infox, actes de langage, ressorts manipulateurs, enjeux 
communicationnels 
 
INFOX MANIPULATING SPRINGS OR HOW TO DUPE THE AUDITORY? 
 
Abstract : 
The information circulating on the web should not be considered to be fully attested as it 
does not only circulate at a breakneck pace but also is not constantly verified. Thus, 
excessively shared fake news can be perceived as credible, even truthful. This is why our 
contribution will attempt to study the impact of infox on the recipients by looking at the 
speech acts (illocutionary and perlocutionary) they perform. 
The discursive strategies used by the sender make it possible to influence the behavior of 
the recipient by having an impact (a manipulative effect) on his universe of beliefs and 
representations via a pragmatic approach. We will (therefore) try to describe certain sources 
of manipulation of erroneous information by identifying both their linguistic and 
argumentative modalities and the acts of speech they perform. We will show that the 
speech act accomplished by infox vacillates between an illocutionary act and a 
perlocutionary act. 
 
Key words: fake news, infox, speech acts, manipulative springs, communication issues. 

                                                 
32 Cet article a fait l’objet d’une communication que nous avons présentée à un colloque à l’Université de 

Pise, intitulé « Fake news, rumeurs, intox, etc. Stratégies et visées discursives de la désinformation », les 

4 et 5 octobre 2018.  
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   Dans une ère marquée par un foisonnement exponentiel des sources d’information, les 
infox ne cessent de proliférer jour après jour. 

Internet et les réseaux sociaux ont contribué, en tant qu’espace virtuel permettant à tout un 
chacun de poster / diffuser ce que bon lui semble, à la propagation des fake news. 

Cette sphère / espace libre a permis à une frange importante de la société de s’exprimer à 
tort ou à raison (et à tort plus qu’à raison) misant ainsi sur l’appréhension des cybernautes 
qui sont constamment exposés à ce genre de boniments. 

Ces informations trompeuses ont commencé par voir le jour dans les domaines politique et 
social et en avaient l’apanage. Néanmoins, l’onde de choc a touché tous les autres domaines 
de la société affectant de près l’opinion des internautes. 

   Notre article a pour objet de décrire certains ressorts manipulateurs de fake news, que 
nous avons recueillis sur la toile et sur les réseaux sociaux, via une analyse des actes de 
langage, et d’en analyser leurs enjeux communicationnels en nous focalisant sur quelques 
faits langagiers significatifs. La visée de notre travail est de sonder les infox à la lumière 
d’une approche pragmatique. 

Notre travail s’inscrit donc dans le cadre de l’étude de la portée des informations 
trompeuses sur les destinataires et les actes de langage illocutoires et perlocutoires qu’elles 
accomplissent.  

Pour ce faire, notre réflexion portera essentiellement sur non seulement l’essence (le 
caractère fondamental) d’une fake news et les modalités linguistiques et argumentatives de 
ce genre de discours manipulatoire mais aussi sur les actes de langage explicites ou 
implicites ayant pour but de flouer l’auditoire au moyen de divers procédés langagiers 
(métaphores abusives, amalgames, arguments fallacieux, etc.). Nous terminerons notre écrit 
en abordant les différentes catégories de fake news qui ont acquis leurs lettres de noblesse 
surtout suite à l’apparition des réseaux sociaux où les « murs » fleurissent d’informations 
trompeuses. Par conséquent, ces infox font réagir les internautes, devenant eux-mêmes, les 
porte-voix d’une information erronée aux dépens des médias traditionnels accusant le 
coup. 

2. Cadre méthodologique 

La méthodologie pour laquelle nous optons dans notre analyse repose sur trois grands 
axes :  

-  Travail axé sur la théorie des actes de langage33 définie par Austin (1990 : Quand 
dire, c’est faire) relevant du domaine de la pragmatique34, à savoir des relations que 
la langue entretient avec ses utilisateurs, des effets produits par la langue à 

                                                 
33 L’emploi d’acte de parole est préférable à celui d’acte de langage puisqu’il s’agit bien de la parole 

mobilisée par une énonciation. 
34 La pragmatique traite des relations qui existent à la fois entre les expressions linguistiques, leur 

signification et l’usage qu'on peut en faire en parlant. 
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l’intérieur d’un contexte verbal et non verbal. Selon J. L. Austin, toute 
énonciation (actes de discours) s’articule autour de trois catégories : 

- L’acte locutoire : C’est l’acte de dire quelque chose auquel on lui attribue  
généralement un sens et qu’on met en relation avec un référent (L’acte de 
prononcer ou d’écrire certains sons formant des mots et des suites 
grammaticales, expressions pourvues d’un sens).   

- L’acte illocutoire : C’est l’acte effectué en disant quelque chose. Ce genre 
d’énonciation n’engage pas de conséquences physiques ou matérielles, mais 
seulement des conventions. Autrement dit, l’acte illocutoire modifie une 
situation en faisant reconnaître à l’allocutaire (ou destinataire) une intention 
pragmatique. 

- L’acte perlocutoire : C’est l’acte exprimant les effets sur l’allocutaire visé par les 
actes locutoires et illocutoires en particulier, ou sur l’auditoire en général. En 
d’autres termes, il arrive qu’en disant quelque chose, on produise sur les pensées 
ou les actes d’autres personnes de véritables conséquences. C’est pourquoi, 
nous distinguons l’acte effectué de ses conséquences, qui ne sont pas de l’ordre 
du dire, et ne sont pas non plus conventionnelles. 

a) Analyse axée sur les stratégies discursives implicites. Le langage, dans son 
acception pragmatique, doit être pris en compte comme action et non plus 
seulement comme moyen de connaissance ou de représentation (Le problème de 
l’articulation entre les dimensions sémantique et pragmatique du langage). 

         La question de la délimitation entre les aspects codiques (ce qui est dit) et inférentiels 
(ce qui est communiqué) de la communication verbale. 

b) Analyser les fakes news comme des macro-actes de discours : « comprendre 
l’action langagière engagée (macro-acte de discours implicite ou explicite), c’est 
une autre façon d’interpréter une fake news dans sa globalité ». J. M. Adam dans 
« Linguistique textuelle » (2005) définit le texte comme une « suite hiérarchisée 
d’actes illocutoires ». 

Le langage modifie des états du monde en causant l’engagement des sujets de la 
communication. Cet engagement est déterminé par les modes d’articulation des actes de 
langage au niveau local et au niveau global. 

 

Bref, nous tenterons de mettre en exergue certains ressorts manipulateurs d’infox via une 
analyse des actes de langage, des diverses représentations à visée persuasive du discours 
d’autrui et de sa progression argumentative. 

3. Les diverses acceptions des « infox » 

Contrairement à l’hoax (information fausse ou invérifiable diffusée par les internautes, via 
la messagerie électronique, les blogs et les réseaux sociaux) et au canular (fausse nouvelle 
sous forme de blague), l’infox est également une information erronée mais qui a pour 
objectif de duper / de manipuler l’opinion, avec un style journalistique qui copie les médias 
traditionnels. 
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Avec le développement de ces plateformes d'échanges entre internautes, la vitesse de 
diffusion d’une information est devenue beaucoup plus rapide qu’avant. Le but donc d’une 
fake news est non seulement de tromper l’internaute mais aussi de l’inciter à relayer ces 
infox sur ces réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc. 

Néanmoins, définir la notion de fake news n’est pas une tâche aisée vu que non seulement 
c’est une expression tout à fait récente qui a été utilisée la première fois lors de la campagne 
présidentielle de Donald Trump en 2016 (et reprise, de façon notable, lors des élections 
présidentielles françaises de 2017) mais aussi elle comprend plusieurs aspects.  En fait, il y a 
diverses variétés de "fake news" allant de l’information fallacieuse jusqu’à la fake news de 
complot portant atteinte au plus grand nombre d’internautes.  

Bref, l’usage des infox a pour objectif d’occasionner / de susciter une impression de 
confusion dans l’esprit de l’internaute. C’est pourquoi, Pascal Froissart estime que 
l’information trompeuse est portée à distraire l’opinion publique. Ainsi, dit-il que « le genre 
des “fake news” permet de détourner l'attention sur un non sujet. D'autant que le faux est 
beaucoup plus propice au débat ». 

4. Les modalités linguistiques et argumentatives de ce discours manipulatoire 

Le discours manipulatoire, à l’instar des infox, permet de modifier l’univers de 
représentations de l’interlocuteur. Ainsi, il correspond à la valeur illocutoire de la langue en 
tant que mode d’action. Cette modification de l’univers de croyance s’effectue via une 
stratégie discursive manipulatrice basée essentiellement sur des opérations linguistiques 
orientées dans une optique argumentative. C’est à l’interlocuteur de décoder cette stratégie 
discursive en identifiant et analysant les marques énonciatives suscitant la tromperie et la 
duperie. Les infox sont constituées de micro-actes de discours orientés dans une optique 
argumentative, constituant elles-mêmes un macro-acte de manipulation de l’interlocuteur. 

Il est à rappeler que les macro-actes de langage renvoient à la valeur actionnelle dominante 
d’un texte. C’est pourquoi, il existe différents types de macro-actes de langage tels que le 
macro-acte directif35qui manifeste une finalité actionnelle consistant à engager les 
destinataires à effectuer un acte futur comme le montre l’infox suivante « L’Islande vous 
paye pour épouser une islandaise » (par le dire, on incite à faire), le macro-acte ayant une 
valeur permissive où l’énonciateur s’engage lui-même à accomplir un acte futur comme 
dans le cas de l’infox où « Trump veut expulser tous les Nigérians des États-Unis » ou 
encore le macro-acte ayant une valeur représentative où il y a une description du monde sur 
un mode qui n’est pas forcément neutre comme en témoignent les infox suivantes  
« boire deux verres d’alcool chaque jour augmenterait les chances de vivre plus longtemps 
de 18 % », « Bouteflika est mort », « Mamoudou Gassama menacé d'expulsion? », « L'ancien 
collaborateur d'Emmanuel Macron Alexandre Benalla disposait des codes d'activation de 
l'arme nucléaire » et  « Effondrement d’un immeuble à la Mecque ».  

Quant aux micro-actes de langage, nous en parlons lorsque la valeur actionnelle globale 
(macro-acte) d’un énoncé ou d’une séquence textuelle découle de l’articulation des actes au 
plan local. 
Derrière cette stratégie discursive explicite se cache une stratégie discursive implicite, 
n’étant clairement pas perceptible aux yeux de l’interlocuteur ce qui permet au locuteur de 
le duper et de le flouer en le manipulant ouvertement. L’objectif de l’analyse des infox se 

                                                 
35 La matérialité langagière contribue à une interprétation globalement directive du texte. 
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base essentiellement sur les formes linguistiques employées permettant de soutenir telle ou 
telle thèse. C’est pourquoi, nous allons nous focaliser sur les types de stratégies discursives 
participant à la manipulation d’un interlocuteur ou destinataire donné tels que la 
présupposition36 (« Le vivre ensemble avec des migrants frappe en Norvège, Finlande, 
Suède et Allemagne »). 
Il est à noter que les présupposés permettent la cohésion et la progression de l’énoncé. 
L’enfouissement des présupposés n’est qu’une stratégie permettant de transmettre ces 
informations tout en évitant leur remise en question. 
La variété des modes d’inscription de la présupposition peut être mis en exergue de deux 
manières : soit par la nature syntaxique ou lexicale des supports de la présupposition, soit 
via des marqueurs grammaticaux tels que l’emploi de l’article défini ou du déictique37 
« cette » qui est une trace d’une opération de fléchage. 
Quant aux différentes stratégies argumentatives38 employées dans la pratique de la 
désinformation, nous retrouvons celle de la persuasion. Cette dernière consiste à obtenir 
l’adhésion du destinataire par la voie des sentiments en cherchant à produire des émotions 
chez le destinataire de sorte qu’il partage la même pensée que le locuteur comme le 
montrent les infox suivantes « Des infirmières "françaises" agressées par un "migrant" » et 
« L’histoire du bébé victime d’une grave allergie après une coloration capillaire ». 
Persuader nécessite souvent un mode d’argumentation indirect soit en séduisant soit en 
effrayant l’interlocuteur. Pour cela les procédés utilisés sont divers et variés : interpellation 
du destinataire, figure d’emphase, présence forte du locuteur, champ lexical et sémantique 
du sentiment et l’argument ad hominem39 (argument par rapport à la personne) permettant 
de discréditer des arguments adverses sans les discuter mais en s’attaquant à la personne qui 
les présente. 
5. Les actes de langage accomplis par les « infox » 
Les réseaux sociaux ont contribué, incontestablement, à la prolifération des fake news. Cet 
engouement des internautes à poster / à diffuser des infox peut avoir une explication 
plausible, à savoir le symptôme d’une crise de confiance à l’égard des gens ayant un certain 
« pouvoir » (politiciens, intellectuels, etc.). Pour les narguer, une machine de guerre est 
enclenchée, exploitant à bon escient ou à mauvais escient, cette technologie socio-
numérique.  

Ainsi, les réseaux sociaux, longtemps considérés comme le support de la véritable 
expression démocratique, deviennent un véritable bourbier de désinformations ou de 
malinformations40 où images et documents viennent influencer un auditoire généralement 
réceptif, voire crédule. 

                                                 
36 Les présuppositions sont assimilées à l’arrière-plan conversationnel dès lors qu’elles sont censées 

présenter des informations déjà connues des interlocuteurs, informations sur la base desquelles la 

communication pertinente est élaborée (Voir Stalnaker 1974). 
37 Elément faisant partie de la sphère énonciative. 
38 Nous distinguons quatre stratégies argumentatives : Démontrer implique un raisonnement basé sur des 

faits vérifiables ou des données objectives, Convaincre consiste à obtenir l'adhésion du destinataire par la 

voie de la raison, Persuader consiste à obtenir l'adhésion du destinataire par la voie des sentiments et 

Délibérer consiste à poser un problème et examiner les différentes manières d'y répondre. 
39 Un argument ad hominem ou argumentum ad hominem, (il « consiste à opposer à l'adversaire sa propre 

conduite ou ses propres paroles »  L'encyclopédie Larousse du XXe siècle, 1928),  est construit comme 

suit : 1) A affirme la proposition B. 2) Opposer que A n’est pas crédible (pour des raisons liées à ses 

paroles, à ses actes) quand il dit B.  3) Donc la proposition B est fausse. 
40 La malinformation est au fondement des fake news. Celle-ci est bien pire que la classique 

désinformation. « Les origines de ce phénomène sont clairement identifiables : la multiplication des 

sources et des supports, ainsi que la prise en compte toujours plus importante des goûts du public (qui a 
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Ces infox (ou soi-disant contenus informatifs) basés essentiellement sur l’affect ou une 
idéologie, et relayés en connaissance de cause ou involontairement, ont pour but de 
fourvoyer le destinataire. Les origines de ce genre de phénomène reposent sur la 
multiplication des sources, la culture de l’actualisation permanente empêchant la 
vérification, le recoupement, la réflexion et l’analyse. Tout cela a occasionné une altération 
de la qualité des informations tendant de plus en plus à l’uniformisation. 
Bref, Alexandre Koyré, dans ces « Réflexions sur le mensonge » (1943), estime que quelque 
soit l’époque où circulent de fausses informations, ceux qui les créent font non pas 
simplement preuve « d’un mépris absolu et total de la vérité » mais également d’un 
mépris « des facultés mentales de ceux à qui elles s’adressent ». 
Notre article s’inscrit donc dans la lignée des travaux d’Austin et Searle. 
D’après Austin, les locuteurs accomplissent par leurs énonciations des actes de discours du 
type illocutoire à l’instar des assertions, des promesses, des demandes, des ordres, des 
excuses, des remerciements, etc. ; qu’ils tentent de communiquer à l’audience dans chaque 
contexte d’énonciation. D’ailleurs, Austin réalisa assez rapidement que les actes illocutoires 
sont importants pour l’étude du langage en général et pas seulement pour l’analyse des 
énoncés performatifs. En d’autres termes, tout locuteur usant d’un énoncé performatif ou 
non avec une intention de communication a toujours pour objectif d’accomplir un acte 
illocutoire41 dans le contexte de son énonciation. 
Quant à Searle42, il exprime l’idée selon laquelle le langage humain a pour finalité l’action 
sur le monde. Il reprend donc les principes d’Austin et précise que nous construisons et 
comprenons les énoncés à partir d’un ensemble de règles normatives et constitutives qui 
influence nos échanges. 
Ainsi, Austin propose cinq catégories d’actes illocutoires : les verdictifs consistant à juger, 
les exercitifs consistant à décider d’actions à suivre (les exercitifs sont des actes d’exécution 
des verdicts et non les verdicts eux-mêmes), les promissifs obligeant le locuteur à agir d’une 
certaine manière, les comportatifs consistant à réagir aux actes d’autrui et les expositifs 
consistant à exposer. 
Quant à la taxinomie élaborée par Searle et Vanderveken qui montre que ce que l’on dit 
peut avoir des significations différentes en fonction du contexte, elle est constituée de cinq 
types d’actes illocutoires : l’acte assertif43 décrivant l’état du monde et engageant la 
responsabilité du locuteur sur l’état ou la vérité de sa proposition (Informer), l’acte directif 
exprimant le désir du locuteur d’amener l’auditeur à réaliser l’action souhaitée, allant de la 
suggestion à l’ordre (Demander), l’acte promissif ou commissif engageant le locuteur à 
respecter une certaine conduite future (promettre), l’acte expressif exprimant un état 
psychologique supposé être sincère contextuellement (Remercier) et l’acte déclaratif 
garantissant que le contenu propositionnel correspond à la réalité du monde (Il permet de 
changer le monde avec des mots [Je te baptise]). 
Néanmoins, Austin et Searle excluent les actes de mensonge44, qu’ils dénomment « actes 
parasites », de la classification des actes illocutoires. Pour Searle, le mensonge prend la 

                                                                                                                                               
selon l’auteur une fâcheuse tendance à préférer les divertissements et l’infotainment) ont engendré un 

appauvrissement de la qualité des contenus rédactionnels. (Emilie Moreau, « François Heinderyckx, La 

Malinformation », Études de communication, 26 | 2003, 182-183) ». 
41 Ces actes de discours du type illocutoire sont les unités premières de signification et de communication 

du locuteur dans l’usage et la compréhension du langage. C’est lors de l’accomplissement de tels actes 

que les êtres humains expriment et communiquent leurs pensées. 
42Searle John Rogers (1969): Speech Acts, Cambridge, Cambridge University Press. 
43 Une assertion est vraie si et seulement si son contenu propositionnel correspond à un état de choses 

existant, peu importe comment cet état de choses est advenu. 
44 Ils excluent également les actes de fiction de la classification des actes illocutoires. 
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forme d’une assertion ou d’une affirmation mais ils ne sont pas authentiques dans la 
mesure où les conditions de sincérité ne sont pas respectées. Ainsi, le locuteur d’un 
mensonge prétendrait faire un acte d’assertion et essaierait de faire croire à son 
interlocuteur qu’il est confronté à un authentique acte d’assertion. 
Cela s’explique par le fait que la condition de sincérité qui soutient la réussite de l’acte 
assertif (le locuteur croit à la vérité de ce qu’il asserte ou de ce qu’il affirme) est transgressée 
vu que le locuteur d’une infox ne croit pas à la vérité45 de ses dires. Il a l’intention de duper 
son interlocuteur en lui faisant croire qu’il croit à la vérité de ce qu’il affirme. Ainsi, la 
condition de vérité n’est pas remplie dans la mesure où le locuteur n’a pas l’intention de la 
remplir. 
La fake news comme acte de langage se distingue par le fait que le locuteur vise non 
seulement à afficher l’infox comme étant une assertion, mais aussi à flouer son 
interlocuteur en le manipulant. Par conséquent, cela accorde à l’infox la dimension 
perlocutoire d’un acte de langage et non plus une dimension illocutoire.  
En se basant sur les travaux d’Austin et Searle inhérents aux actes de langage, Anne Reboul 
et Jacques Moeschler [dans leur ouvrage : La pragmatique aujourd’hui. Une nouvelle science de la 
communication (1998)] considèrent que les énoncés correspondant à des actes illocutoires 
sont des énoncés « sérieux » ou « prononcés sérieusement ». De fait, les énoncés 
intervenant dans le cadre du discours « non-sérieux » tels que les fake news, sont écartés du 
domaine des actes illocutoires. 
Ainsi, l’acte de langage accompli par les fake news oscille entre un acte illocutoire et un acte 
perlocutoire. Je m’explique si l’infox est répertoriée en tant qu’acte illocutoire, alors les 
visées46 (les intentions) du locuteur doivent être formulées explicitement dans ce genre 
d’énoncés vu qu’elles sont amenées, simultanément, à accomplir un acte d’assertion et à 
flouer l’interlocuteur en lui faisant croire qu’un authentique acte d’assertion a été produit. 
Ainsi, si l’interlocuteur reconnaît les desseins du locuteur (en se basant sur des données 
énonciatives inhérentes à la situation de communication), il devient possible de concevoir 
les infox comme actes illocutoires. Pour qu’une fake news ait le résultat escompté 
(aboutisse), il faut qu’elle n’apparaisse (explicitement) pas comme un acte de duperie et de 
tricherie. C’est pour cette raison que les infox ne peuvent pas être classées dans la catégorie 
des actes illocutoires. 
Par contre, nous pouvons les intégrer dans le cadre des actes perlocutoires définis par 
Austin au cas où l’interlocuteur n’appréhende pas les visées du locuteur. En fait, considérer 
les fake news comme étant des actes illocutoires ou perlocutoires repose sur l’ambivalence 
qu’il peut y avoir au sein de ces infox, à savoir les analyser en tant qu’assertions 
authentiques accomplies ou bien les envisager comme servant à duper (flouer) 
l’interlocuteur lorsqu’il est amené à interpréter ce genre d’énoncés. 

En d’autres termes, ce qui distingue l’acte illocutoire de l’acte perlocutoire, c’est la nécessité 
de ses effets : l’effet de l’acte illocutoire doit nécessairement se produire pour que l’énoncé 
soit réussi. Il y a donc une nécessité interne propre à la définition de l’action illocutoire qui 

                                                 
45 La condition de vérité relie un contexte d’énonciation à un état de choses qui, en supposant qu’il 

s’avère réel et que l’énoncé soit de type assertif, fait que l’énoncé soit considéré comme vrai. 
46 Searle a ajouté à la théorie austinienne des actes de langage (Austin a une vision opérationnelle selon 

laquelle le langage sert à accomplir des actes) un principe fort, à savoir le principe d’exprimabilité. Cela 

veut dire que les actes de langage sont basés non seulement sur la convention (décrite par Austin) mais 

aussi sur l’intention. Le locuteur qui s’adresse à son interlocuteur a l’intention de lui communiquer un 

certain contenu et le lui communique grâce à la signification conventionnellement associée aux 

expressions linguistiques qu’il énonce. En faisant ces observations, Searle rend explicites des notions qui 

étaient implicites dans les travaux d’Austin. 
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n’existe pas dans le cas de l’action perlocutoire, dont la réussite est beaucoup plus aléatoire. 
Cette nécessité tient au caractère défini de l’effet illocutoire propre à chaque action 
illocutoire (Ex : ordonner c’est réussir illocutoirement à donner un ordre) contrairement à 
l’acte perlocutoire où celui-ci peut avoir des effets indéfinis dans la mesure où non 
seulement il peut avoir plusieurs effets mais aussi les effets obtenus peuvent très bien ne 
pas être ceux auxquels nous nous attendons ou que nous souhaitons. Ainsi, un acte de 
langage donné a la possibilité d’avoir de multiples effets perlocutoires admissibles, mais un 
seul effet illocutoire. 

Cette distinction entre l’aspect régulé de l’acte illocutoire et l’aspect aléatoire de l’acte 
perlocutoire repose, selon Austin, sur le côté conventionnel de l’acte illocutoire ; ce qui 
n’est pas le cas de l’acte perlocutoire qui tient plus à la psychologie du destinataire47. De 
plus, l’effet perlocutoire peut ne pas être obtenu intentionnellement, ce qui n’est pas le cas 
de la réalisation de l’acte illocutoire où le locuteur doit avoir l’intention que l’effet inhérent 
à la procédure se déroule / soit opérationnel. 

Bref, le locuteur est habité par le sentiment d’amener l’infox de la pure sphère des mots à 
celle des actions. Quant à l’interlocuteur, il doit se baser non pas sur les éléments 
linguistiques de l’énoncé mais plutôt sur les informations non linguistiques pour pouvoir 
mettre à nu / dévoiler les dispositions du locuteur. 

6. Les différentes catégories des « infox » 

Nous pouvons classer les infox constituant notre corpus en trois catégories48 : l’information 
choquante, le post viral ou statut infectieux et le détournement. 

                                                 
47 « Saying something will often or even normally, produce certain consequential effects up on the 

feeling, thoughts or actions of the audience, or of the speaker, or of other persons » Austin John 

Langshaw (1962a): How to Do Things with Words, p. 101,  Oxford: Clarendon. 
48 Il est à noter qu’un autre classement a été fait par la sociologue des médias Divina Frau Meigs, 

chercheure à la Sorbonne Nouvelle et enseignante, spécialiste des contenus et comportements à risque 

dans les médias, y compris les médias sociaux et fait partie du groupe d'experts de haut niveau sur les 

« fake news » réuni par l'Union européenne, qui répartit les fake news en trois niveaux : la fake news de 

propagande,  la fake news de complot et la fake news commerciale (ou de scandale). 

D’après elle, ces trois sortes de fake news portent préjudice à celui qui veut accéder à l’information.  

La fake news de propagande relève d'une manipulation de l’information dans la mesure où la propagande 

désigne « l’action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir certaines idées politiques et sociales, à 

soutenir une politique, un gouvernement, un représentant » (Le Grand Dictionnaire Terminologique). 

Prenons comme exemple, la campagne présidentielle française de 2007 où on diffuse des propos tenus 

par Ségolène Royal, qui est filmée à son insu, où elle évoque la nécessité pour les enseignants 

d'augmenter sensiblement leur temps de présence effective dans les établissements. En fait, il ne s'agit pas 

d'un montage ou d'un faux, mais il s'agit bel et bien d'une « vérité » hors contexte destinée à priver la 

candidate socialiste d'une partie de son électorat « naturel ».  

En outre, la fake news de complot est l'action d'un petit groupe de personnes secrètes ayant pour but de 

nuire au plus grand nombre. Ainsi, le site Buzzfeed révélait le 15 janvier dernier (2018) que l'équipe de 

campagne du Front National avait, au mois d'avril 2017, monté de toutes pièces une fake news afin de 

nuire au candidat concurrent Emmanuel Macron. Mettant en scène un faux journaliste de France 2, le 

témoignage48 révèle une prétendue entente entre le gouvernement socialiste, Emmanuel Macron et la 

sphère médiatique. Ce pseudo-scandale a été massivement relayé sur les réseaux sociaux, en particulier 

par des jeunes. 

Pour ce qui est de la fake news commerciale, elle a également sa part de marché. En effet, les entreprises 

ne sont pas  épargnées par ce phénomène. 
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-     La première catégorie (l’information choquante) consiste à diffuser une 
information en l’adjoignant à des images lui étant étrangères dans le but de faire 
réagir les internautes. Pour illustrer notre propos, nous relevons le tweet posté 
par un dénommé « Rowif » où il met en avant le fait que l’accueil des étrangers 
est une menace pour la société. Pour cela, il illustre son hashtag par deux images 
où il fait croire que c’est la même personne sur les deux photos et qu’elle « paye 
» son accueil des étrangers par des violences subies. 

 

-   La deuxième catégorie (le post viral ou statut infectieux) repose sur la retransmission de 
l’information. En d’autres termes, plus les adeptes des réseaux sociaux partagent 
l’information, plus elle est relayée et plus les internautes acquiescent / adhèrent / 
consentent. A titre d’exemple, lorsque l’AFP (agence France presse) annonce la mort d’un 
grand dirigeant d’entreprise français, à savoir celle de Martin Bouygues, l’information est 
reprise par des personnalités de la société française sans vérification comme le montrent le 
tweet de la journaliste Laurence Ferrari (retweetté 30 fois) et celui du ministre Gérard 
Collomb. 

 

                                                                                                                                               
A titre illustratif, la chaîne américaine de magasins de beauté Ulta Beauty a été victime d'une « fake news 

». Un site a publié un rapport falsifié censé révéler que tous les magasins du groupe allaient fermer après 

son rachat par Sephora et que tous les produits de la chaîne allaient être bradés. 

Tout était évidemment faux, mais l'article en question a tout de même eu le temps d'être partagé plus de 

96.000 fois sur Facebook, avant que le groupe ne réussisse à éteindre l'incendie. Des milliers de clients 

ont également été refoulés des magasins. 

Bref, si les deux premières catégories de fake news (la propagande et le complot) sont dans le collimateur 

de plusieurs pays qui veulent légiférer pour les contrecarrer, le troisième type (la fake news commerciale) 

n’est pas pris en compte vu qu’il est lucratif surtout lorsque ces informations trompeuses sont diffusées 

sur les réseaux sociaux. 
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Par ailleurs, lorsque le post viral est « démasqué », il peut être tourné en dérision. C’est le 
cas du tweet du comédien Jeremy Ferrari (retweeté 103 fois) où il dénigre l’annonce faite 
par l’AFP. 

 

 

- La troisième catégorie (le détournement) réside dans la publication d’une vraie 
information que l’on vient compléter par un boniment. Tel est le cas du journal « Le 
Monde » publiant un article, daté du 19/02/2017, intitulé « Donald Trump invente 
un acte terroriste en Suède ». Il est vrai que Donald Trump a voyagé en Suède mais 
sans faire part d’un quelconque acte terroriste. La vraie information a été altérée au 
profit de l’intox ajoutée. Le nombre de partage de cet article (8789) en est la preuve 
même. 

 

   Pour conclure, nous dirons que notre contribution, axée sur une approche pragmatique, 
nous a permis de situer les fake news dans la sphère des actes illocutoires et perlocutoires 
tout en essayant de décrypter leurs ressorts manipulateurs. Ces derniers reposent aussi bien 
sur la manipulation des affects que celle des faits. Pour duper l’auditoire, le destinateur / 
l’émetteur mise non seulement sur les réactions émotionnelles des destinataires / des 
récepteurs mais aussi sur la crédibilité des informations avancées, placées sous le joug de 
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l’autorité / ayant un caractère officiel ne prêtant pas à discussion. Bref, désinformer pour 
mieux manipuler49. 

En guise de perspective, et pour contrer ce genre d’informations manipulatrices, nous 
proposons de recourir au big data permettant à l’auditoire d’exploiter des données 
statistiques et ainsi de mettre à nu ces informations manipulatrices en traçant leur 
cartographie (circulation des infox et recoupement des données). 
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Résumé : La Côte d’Ivoire, pays à forte hétérogénéité culturelle et linguistique, autrefois 
appelée havre de paix, a connu à partir des années 1990 de multiples bouleversements sur 
l’échiquier politique ; notamment avec l’avènement du multipartisme. Les soubresauts les 
plus significatifs sont ceux du coup d’État manqué de septembre 2002 et particulièrement 
celui de la crise postélectorale en 2010, engendrant des pratiques langagières aussi bien dans 
la classe politique que dans la société ivoirienne en général. Ces diverses façons de parler 
suscitent de l’intérêt chez les chercheurs. L’objectif de cette contribution est d’analyser les 
différents éléments du discours parmi lesquels certains vocables et expressions 
contextualisés par l’environnement socio-politico-linguistique ivoirien. Cette étude s’inscrit 
dans le domaine de l’analyse du discours et dans une approche sociolinguistique tout en 
abordant les diverses catégories de mots et expressions et leur influence sur les usagers. 

 

Mots clés : Pratiques langagières, discours politique, sociolinguistique politique, contexte 
socio-politique, Côte d’Ivoire. 

 

Abstract: Côte d’Ivoire, a country with strong cultural and linguistic heterogeneity, 
formerly called a haven of peace, has experienced from the 1990s multiple upheavals on 
the political scene, particularly with the advent of multiparty politics. The most significant 
upheavals are those of the failed coup d'état of September 2002 and particularly that of the 
post-electoral crisis in 2010, engendering language practices both in the political class and 
in Ivorian society in general. These various ways of speaking are arousing interest among 
researchers. The objective of this contribution is to analyze the different elements of 
speech, including certain terms and expressions contextualized by the Ivorian socio-
political-linguistic environment. This study falls within the field of discourse analysis and a 
sociolinguistic approach while addressing the various categories of words and expressions 
and their influence on users. 

 

Keywords: Language practices, political discourse, political sociolinguistics, socio-political 
context, Côte d’Ivoire. 
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Pays traditionnellement considéré comme un havre de paix et une terre d’accueil et 
d’hospitalité en Afrique francophone, la Côte d’Ivoire a sombré durant plusieurs décennies 
dans les méandres d’une quête politique multipartite. Des événements latents, voire 
expérimentés, sous le président Félix Houphouët-Boigny50 vont ressurgir et se redoubler 
avec pour point focal le déséquilibre des faits et des acteurs de la scène politique ivoirienne 
dans un climat délétère. Le climat socio-politique très tendu va entraîner son cortège de 
désolation, de meurtrissure, de tristesse, de partition du pays et de tuerie en masse dans la 
population ivoirienne et dont le paroxysme reste sans nul doute la crise postélectorale de 
novembre 2010. Un autre aspect reste la virulence sur la scène politique qui va aller 
crescendo en changeant un tant soit peu les habitudes des Ivoiriens jusqu’à influencer leurs 
productions langagières. Qu’on soit au niveau des hommes politiques ou de l’ensemble des 
habitants, le code langagier découle des différentes tournures socio-politiques du pays. Ces 
diverses pratiques langagières observées dans toutes les composantes de la société 
ivoirienne vont connaître un regain d’importance.  

La manière de parler ou de dire va au-delà du respect scrupuleux de la norme dans le 
système énonciatif du discours. Ces diverses façons de parler (Goffman, 1987) ou encore 
ces façons de dire ou de faire (Boutet et Maingueneau, 2005) suscitent de l’intérêt chez les 
chercheurs. L’objectif de cette contribution est d’analyser l’usage politique qui peut être fait 
des pratiques langagières pour servir parfois de discours de rejet d’une partie de la 
population supposée ou avérée. Par ce fait, nous voulons analyser les différents éléments 
du discours parmi lesquels, certains vocables et expressions contextualisés par 
l’environnement socio-politico-linguistique ivoirien montrent que « les transformations 
sociales se produisent essentiellement par le langage » (Canut et al., 2018) et peuvent faire 
(re)surgir des tentations nationalistes. 

Notre problématique se résume aux questions suivantes : comment sont produits, nourris 
et entretenus, dans le brouhaha politique ivoirien, les éléments du discours que sont les 
pratiques langagières ? Comment la production de ces pratiques langagières enrichit-elle le 
stock lexico-morphologique et sémantique du discours ? Quels sont leurs effets sur les 
usagers et la population ivoirienne ? 

L’étude pose l’hypothèse d’une dynamique des pratiques langagières dans un contexte 
sociopolitique ivoirien tendu et mouvementé. Ainsi, la réponse à cette problématique nous 
amène à organiser notre étude en quatre parties. La première présente le cadre théorique. 
La deuxième expose la méthodologie utilisée pour rendre compte des données collectées 
qui feront l’objet de notre étude. La troisième fait un tour d’horizon sur le contexte de 
l’étude. Enfin, la dernière partie fait une classification et une analyse des pratiques 
langagières dans une perspective dynamique. 

1. Cadre théorique 

Cette étude s’inscrit dans le domaine de l’analyse du discours et dans une approche critique 
de la sociolinguistique tout en abordant les diverses catégories de mots et expressions et 
leur influence sur les usagers. Pour mener à bien notre étude, nous avons convoqué la 
théorie de la sociolinguistique des pratiques langagières et celle de la sociolinguistique 

                                                 
50 Considéré comme le père de la nation ivoirienne, il fut le premier président de la République de la Côte 

d’Ivoire depuis l’accession du pays à l’indépendance, le 7 août 1960 jusqu’au 7 décembre 1993, date de 

son décès. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e7
0

 

politique telles que développées par Bautier-Castaing (1981a ; 1981b) ; Boutet (2002) ; 
Heller (2002) ; et Canut et al. (2018). 

1.1. La sociolinguistique des pratiques langagières 

Gadet affirme que l’étude des pratiques langagières authentiques en contexte social relève 
de la sociolinguistique, au sens large (Gadet, 2003, p. 5). C’est pourquoi cette approche 
mérite tout d’abord d’être définie selon les conceptions de plusieurs chercheurs qui l’ont 
abordée dans leurs travaux. Parmi ceux-ci, nous retenons, pour cet article, les définitions de 
Bautier-Castaing (1981a), de Josiane Boutet (2002) et de Cécile Canut et al. (2018).  

D’abord celle de Élisabeth Bautier-Castaing (1981a) qui dit ceci :  

« Nous définissons les "pratiques langagières" comme les manifestations résultantes dans 
les activités de langage de l’interaction des différents facteurs linguistiques, psychologiques, 
sociologiques, culturels, éducatifs, affectifs... qui sont constitutifs des caractéristiques 
individuelles et de groupe » (Élisabeth Bautier-Castaing, 1981a, p. 4). 

Ensuite, une définition de Boutet (2002) donne ce qui suit : 

D’un point de vue empirique, "pratiques langagières" renvoie aux notions de "production verbale", 
d’"énonciation", de "parole", voire de "performance", mais il s’en distingue d’un point de vue théorique par 
l’accent mis sur la notion de "pratique" : le langage fait partie de l’ensemble des pratiques sociales, que ce 
soit des pratiques de production, de transformation ou de reproduction. Parler de "pratique" c’est donc 
insister sur la dimension praxéologique de cette activité. Comme toute pratique sociale, les pratiques 
langagières sont déterminées et contraintes par le social, en même temps, elles y produisent des effets, elles 
contribuent à le transformer. Dans cette perspective, le langage n’est pas seulement un reflet des structures 
sociales, mais il en est un composant à part entière. […] Parler n’est pas seulement une activité 
représentationnelle, c’est aussi un acte par lequel on modifie l’ordre des choses, on fait bouger les relations 
sociales. (Boutet, 2002, pp. 458-459). 

Enfin, nous terminons par la définition de Canut et al. (2018) : 

Toutes actions de transformation du monde par le biais du langage – entendu à la fois comme verbal, para-
verbal et non verbal -, telles qu’elles sont prises dans les rapports de forces opérant entre jeu et contraintes et 
mises au jour par l’analyse interprétative à partir de la matérialité langagière recueillie dans le cadre de 
situations concrètes d’activité de langage (Canut et al. (2018, p. 27). 

De toutes ces trois définitions, que retenir de ce concept ? Tout simplement, nous retenons 
pour notre étude cette définition du Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage : « Passer 
du linguistique au langagier, c’est prendre en compte le processus de production des 
discours en intégrant les paramètres situationnels et humains. (…). On désigne par 
pratiques langagières cette variation dans les usages du langage en fonction des groupes 
sociaux » (Le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 2012, p. 265). 

La sociolinguistique des pratiques langagières relève de la variation linguistique. À cet effet, 
il existe une mutation de forme et de sens dans le phénomène langagier observé dans la 
réalisation du discours. Le dispositif langagier émis révèle le caractère social des pratiques 
langagières. Celles-ci s’évaluent en interaction entre acte, discours et forme linguistique. 
Ceci permet l’intrusion stricto sensu des représentations linguistiques qui enrichissent les 
discours épilinguistiques. Entendons-nous par discours épilinguistique les commentaires 
des locuteurs sur leurs propres pratiques langagières. L’usage quotidien du langage est 
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primordial dans la construction identitaire de chaque locuteur. Tout au long de sa vie, 
l’usager a la capacité de s’affirmer en se servant d’une culture ou des cultures aussi bien 
qu’une langue ou de plusieurs langues pour son épanouissement. Cet atout l’aide dans le 
phénomène d’hybridation des processus langagiers opérés dans l’appropriation du français.  

Nous voulons nous référer à cette théorie pour interpréter les pratiques langagières dans 
une étude sociolinguistique à partir d’un travail d’observations approfondies in situ. 

1.2. La sociolinguistique politique 

À travers ce second compartiment de notre cadre théorique, nous nous référerons aux 
définitions données par Canut et al. (2018) qui, pour la plupart, sont tirées des définitions 
données par Monica Heller (2002). 

En effet, parlant de la sociolinguistique politique, Canut et al. affirment que « C’est tout 
autant une sociologie ou une anthropologie politique du langage dans le prolongement de 
la sociolinguistique critique proposée par Monica Heller (2002) » (Canut et al., 2018 : 11). 
Plus loin, ces auteurs affirment que « C’est l’étude du langage comme pratique sociale selon 
une optique politique » (Canut et al., 2018, p. 21). Le concept de sociolinguistique politique 
est tributaire du caractère social du langage manifesté par l’interaction discursive. Cet 
environnement linguistique favorise ce que Guespin et Marcellesi (1986, p. 9) appellent « la 
double détermination », c’est-à-dire « toute société humaine est langagière et toute pratique langagière est 
sociale ».  

En nous inspirant de cette théorie, nous voulons nous focaliser sur l’aspect et la dimension 
politique que représentent ces productions langagières. 

2. Méthodologie et données collectées 

L’approche adoptée pour cette étude est celle appliquée au terrain sociolinguistique à 
travers l’axe variationniste et politique du caractère social de la langue comme objet de 
recherche. Ici, l’approche variationniste prend en compte la langue comme un instrument 
social dont l’interaction discursive repose sur le locuteur ou vice-versa. Ainsi, la 
méthodologie utilisée pour la collecte des données est celle de la recherche documentaire et 
de l’observation directe.  Pour Arborio et Fournier (2005, p. 45), « l’observation sur le 
terrain porte d’abord sur les pratiques sociales qui s’y déploient, qu’elles soient gestuelles ou 
verbales. (…) Le linguiste est observateur des pratiques verbales pour les analyser comme 
situations de communication ». Les données servant de base à l’analyse sont des pratiques 
langagières recueillies de divers matériaux faisant référence aux conversations de certains 
acteurs socio-politiques ivoiriens. Ces données sont exposées à partir de cas concrets issus 
des enregistrements audios ou vidéos ou encore des transcriptions de textes, discours, 
articles de presse, et des réseaux sociaux.  

Par ailleurs, la technique de l’analyse de contenu (Lehmann et Martin-Berthet, 2000) nous a 
permis de recenser, de classifier, d’analyser et d’interpréter ces pratiques langagières en 
différentes catégories selon les objectifs qui guident notre étude.  

3. Le Contexte de l’étude : un espace politique tendu et mouvementé  

La Côte d’Ivoire a connu un contexte socio-politique très mouvementé à partir de 1990, 
année du multipartisme, de la pluralité des organes de presse et de l’existence d’une société 
civile à caractère syndical (Atsé N’Cho, 2013, p. 113) dans le pays. Quelques années après, 
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plus précisément le 7 décembre 1993, le pays perd son illustre président. Du coup, l’on 
assiste à une guerre des héritiers que sont Henri Konan Bédié (président de l’Assemblée 
nationale), Alassane Ouattara (Premier ministre) et Robert Guéi (chef d’État-Major des 
armées). Henri Konan Bédié devient par la suite président de la République selon les textes 
revus et aménagés de la Constitution de la première République en son article 11 qui stipule 
que : « En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou 
empêchement absolu, les fonctions du président de la République sont exercées par le 
président de l’Assemblée nationale jusqu’aux prochaines élections ». Il sera renversé le 24 
décembre 1999 par un groupe de mutins qui propulsent le Général de Brigade Guéi Robert 
à la tête du pays. La junte militaire au pouvoir suspend toutes les institutions de la 
République et met en place une nouvelle Constitution donnant naissance à la deuxième 
République en aout 2000. L’élection présidentielle d’octobre 2000 organisée dans des 
« conditions calamiteuses51 » porte Laurent Gbagbo au pouvoir après plus d’une trentaine 
d’années passées dans l’opposition. Deux ans plus tard, en septembre 2002, il subit à son 
tour un autre coup d’État qui se mue, cette fois-ci, en rébellion armée. Le pays sera coupé 
en deux parties (une zone gouvernementale et une autre zone occupée par la rébellion) 
durant 8 ans, c’est-à-dire jusqu’à l’élection présidentielle de 2010. Pendant ce temps, des 
représentants de partis politiques d’opposition (PDCI, RDR, UDPCI, MFA, UPCI, et les 
organisations rebelles, etc.) d’alors s’unissent pour créer en 2005 le Rassemblement des 
Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ; une coalition, selon eux, pour 
contrer le maintien de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le premier tour de l’élection 
présidentielle d’octobre 2010 s’est déroulé avec des tensions de part et d’autre dans tout le 
pays. Au deuxième tour, deux résultats sont proclamés. Le premier annoncé par la 
Commission Électorale Indépendante (CEI) donne le candidat Alassane Ouattara, allié des 
autres partis de la coalition RHDP, vainqueur avec 54% des voix ; tandis que le Conseil 
Constitutionnel donne la victoire à Laurent Gbagbo avec 51% des voix dans le second 
résultat proclamé. Le pays se retrouve alors avec deux présidents et deux armées de part et 
d’autre de chaque camp, ouvrant ainsi la voie à une crise postélectorale. Alassane Ouattara 
soutenu par toute la Communauté internationale gagne la bataille de la crise postélectorale 
et est investi président de la République le 6 mai 2011. Laurent Gbagbo et certains de ses 
partisans sont mis en prison, d’autres partent en exil. Le pays est alors gouverné dans un 
népotisme et favoritisme sans pareil à travers le concept de « rattrapage ethnique ». 

Quant à l’élection présidentielle de 2015, les membres du RHDP veulent en faire une 
élection « un coup K.O. », c’est-à-dire une élection à gagner au premier tour. Dans cette 
foulée, un appel a été lancé par Henri Konan Bédié depuis sa ville natale Daoukro. Il 
appelle ses militants et sympathisants du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) à 
soutenir massivement Alassane Ouattara, le candidat unique du RHDP, dans l’espoir de 
voir un candidat du PDCI être plébiscité et soutenu comme candidat unique de ladite 
coalition pour la prochaine élection présidentielle à venir ; à commencer par celle de 2020. 
Le 25 octobre 2015, Alassane Ouattara réélu pour la deuxième fois consécutive met en 
place un comité d’experts afin de rédiger un projet de constitution qui donne naissance le 8 
novembre 2016 à la troisième République de Côte d’Ivoire. Puis dans la même veine, il 
oblige tous les partis politiques membres de la coalition à se rassembler au sein d’un seul et 
unique parti pour les futures échéances électorales en Côte d’Ivoire. Il s’agit là de la 
création du parti RHDP-unifié, le 26 janvier 2018, avec les membres de son propre parti, le 
Rassemblement Des Républicains (RDR), ceux de l’Union pour la Démocratie et la Paix en 

                                                 
51 Ces propos sont de Laurent Gbagbo. Il les a tenus le jour de sa prestation de serment en tant que 

nouveau président de la République de Côte d’Ivoire, le jeudi 26 octobre 2000. 
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Côte d’Ivoire (UDPCI), une partie des membres du Mouvement des Forces d’Avenir 
(MFA), mais cette fois-ci sans le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Certaines 
personnalités membres du PDCI (ou d’autres partis dont les leaders principaux ont décidé 
de tourner le dos au RHDP), pour conserver les prébendes liées à leurs postes de 
nomination au sein du gouvernement, des directions régionales, des administrations 
publiques et privées, etc., décident de faire allégeance au directoire du RHDP-unifié en se 
créant un parti-bis issu de leur parti d’origine qui sera légitimé par le pouvoir en place.   

Aujourd’hui, le président Alassane Ouattara qui a toujours prôné le « vivre ensemble » se 
voit contraint de se séparer de Henri Konan Bédié, de Soro Guillaume et parfois mêmes 
d’autres personnalités politiques qui ont fait de lui chef de l’État pour la première fois dans 
une Côte d’Ivoire divisée par les tensions politiques.  

Dans ce contexte socio-politique tendu et mouvementé, de nombreuses pratiques 
langagières émanant des personnalités politiques ivoiriennes ont inondé le pays. Ce sont 
certains mots et expressions que nous classifierons et analyserons dans les lignes qui 
suivent. 

4. Les pratiques langagières en contexte sociopolitique ivoirien : classification et 
analyse 

Dans cette partie du travail, nous allons montrer comment les pratiques langagières 
ivoiriennes recouvrent une dimension politique à la lumière de la présentation de la notion 
qu’en font, en sociolinguistique, Cécile Canut et ses collaborateurs (2018). Ces auteurs 
citant Josiane Boutet (2002) affirment « qu’on utilise aujourd’hui bien souvent l’expression 
de pratiques langagières comme synonyme d’usages ou de variétés, conduisant à l’évacuation 
de la dimension politique » (Canut et al., 2018, p. 27). Partant de là, ces auteurs classifient 
les pratiques langagières en trois catégories qui sont : les pratiques stylistiques, les pratiques 
interlocutives et les pratiques discursives. Pour eux, les pratiques stylistiques mobilisent la 
fonction poétique du langage ; les pratiques interlocutives (ou conversationnelles) impliquent par 
exemple qu’une personne parle pendant que d’autres se taisent (…), des règles dans la 
distribution de la parole entre participants. Les pratiques discursives : [c’est quand] les unités 
lexicales et les constructions syntaxiques sont prises dans un déjà-dit qui nous dépasse, 
dont les énoncés qui la composent changent de sens en passant d’un locuteur à un autre, 
d’une situation à une autre, d’une époque à une autre (Canut et al., 2018, p. 21 et 34). 

Le constat est que chacune de ces pratiques présente deux aspects des pratiques 
langagières, à savoir : les pratiques langagières mélioratives et les pratiques langagières 
déviantes (conception de la théorie de la politesse de Penelope Brown et Stephen Levinson, 
1978 / 1987). Si la première catégorie instaure le respect et la dignité de l’être humain, la 
seconde catégorie, quant à elle, fait le lit de la violence verbale par le biais des injonctions, 
des ordres, des termes virulents jusqu’à l’apparition des injures dans les propos de certains 
hommes de médias et hommes politiques. 

De façon générale, nous retenons que ces diverses pratiques langagières sont des traces qui 
énumèrent aussi bien les faits linguistiques que politiques qui alimentent les informations et 
les discours en Côte d’Ivoire. Comme Canut et al. (2018, p. 27), notre méthode d’analyse 
vise à interpréter de manière objective les pratiques langagières, englobant les pratiques 
discursives, interlocutives et stylistiques. Mais, de toutes les trois catégories énumérées, c’est 
cette troisième catégorie des pratiques langagières issue des pratiques discursives qui retient 
notre attention dans cet article. Notre choix se justifie par le fait que la majeure partie des 
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données recueillies dans le cadre de notre travail sont produites dans des contextes socio-
politiques de pratiques discursives. Ces pratiques langagières mises en exergue ici sont pour 
la plupart des mots et expressions qui suscitent beaucoup d’interprétations de part et 
d’autre que nous avons jugé bon d’élucider dans les chapitres qui suivent.  

4.1. Quelques pratiques langagières discursives en français 

Les pratiques langagières discursives relevées ici sont celles prononcées en français. Elles 
ont été identifiées à partir des années tumultueuses de 1990 jusqu’à nos jours. Les termes 
récurrents servant d’illustrations dans cette catégorie de pratiques langagières sont les 
suivants : Ivoirité, Boulanger, Rattrapage ethnique, Orpailleurs clandestins, Étranger et Tabouret. 

En effet, le vocable « ivoirité » est un concept qui aurait été mal compris et mal utilisé avec 
des interprétations diverses et qui a été prononcé pour la première fois sur la scène 
politique ivoirienne par le président Henri Konan Bédié à l’occasion de son discours-
programme à l’élection présidentielle d’octobre 1995.  

Quand ses partisans le qualifient de "concept culturel rassembleur d’une nation ivoirienne à construire 
ensemble à la fois avec les différents peuples de la Côte d’Ivoire et tous ceux qui ont choisi la Côte d’Ivoire 
comme leur patrie", d’autres comme Lemassou Fofana et Cissé Bacongo du RDR voient en ce vocable un 
concept nazi et nauséabond qui cacherait une hégémonie akan sur les autres cultures, et sur les autres 
immigrés (Atsé N’Cho, 2013, p. 117). 

Le 2 août 2019, au cours d’une interview de 11mn06sec que lui a accordée la chaîne de 
télévision généraliste francophone internationale TV5, le président Bédié lui-même donne 
ses raisons à travers ses réponses ci-après : 

Exemple (1) : Ivoirité = xénophobie ou identité ivoirienne ? 

Journaliste : Je vais vous poser une question en marge de ce qu’on appelle l’ivoirité. 
Comment est-ce que vous définiriez un Ivoirien ? Est-ce qu’on peut parler de la 
nation ivoirienne ou bien est-ce que la Côte d’Ivoire est une mosaïque de peuples et 
d’ethnies qui vivent ensemble ? 

Bédié : La Côte d’Ivoire est une mosaïque de peuples unis qui vivent en harmonie depuis la 
nuit des temps. Mais ce qu’on appelle l’ivoirité, c’est justement cette mosaïque de 
peuples, sa culture, son identité. Ce n’est pas autre chose. 

Journaliste : Vous ne craignez pas que vos propos réveillent les vieux démons de la 
division apparus avec l’ivoirité ? 

Bédié : Le mieux est déjà de se charger du démon actuel qui rôde autour des Ivoiriens. 
Pourquoi cette immigration massive, incontrôlée, armée, menacerait-elle la sécurité des 
Ivoiriens sans que l’on puisse rien dire ? En quoi l’ivoirité est-elle un démon ? Vous ne 
parlez pas de francité ? D’arabité ? D’american way of life ? Quel pays n’a pas d’identité ? 
Laissons là ce débat de mauvaise foi qui ne prospère plus. Pendant un temps, on s’est servi 
de notions émotionnelles en parlant de xénophobie, de haine des étrangers. Cela ne 
prend plus en Côte d’Ivoire. Les Ivoiriens sont mûrs. [Interview TV5 Monde à Bédié le 2 
aout 2019, 11mn 06sec.] 

Par ce petit extrait, Henri Konan Bédié essaie de circonscrire le contenu sémantique du 
concept « ivoirité » tout en sachant peut-être les conséquences et les craintes que cela 
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pourrait encore susciter en Côte d’Ivoire. Pour lui, ce qu’on appelle ivoirité n’est rien d’autre 
que « cette mosaïque de peuples, sa culture, son identité. Ce n’est pas autre chose » ; et qu’on ne 
reconnait l’Ivoirien que par ce concept, au même titre qu’on reconnaitrait un Français, un 
Arabe ou encore un Américain, respectivement à travers les concepts de « francité », 
d’« arabité » et d’« American way of life ». Mais en termes de conséquences ou de crainte que 
pourrait susciter le mot ivoirité chez d’autres personnes qui le qualifie de « vieux démon de 
la division », le président Bédié reconnait que ce vocable a servi à un moment donné de 
« notions émotionnelles » pour désigner la « xénophobie », la « haine des étrangers » ; mais que c’est 
un « débat de mauvaise foi qui ne prospère plus ». 

À travers cet extrait, si certains Ivoiriens pensent que l’ivoirité est l’identité ivoirienne, pour 
d’autres, elle est un vocable qui suscite la xénophobie, la haine de l’étranger ou encore un 
vocable qui catégorise ou met la différence entre Ivoiriens à part entière (les Ivoiriens de 
souche) et Ivoiriens entièrement à part (les Ivoiriens d’origine étrangère).  

Exemple (2) : Boulanger 

« Quel est donc ce chef d’État qui se transforme en boulanger pour rouler tout le monde 
dans la farine ? » (Extrait d’un discours de Guéi Robert en 2002 avant sa mort). 

Dans ce deuxième exemple, il s’agit du général Guéi Robert qui, à la suite d’un coup d’État 
militaire perpétré par des jeunes mutins à sa solde, est devenu chef de l’État de la Côte 
d’Ivoire. Il avait la charge d’organiser l’élection présidentielle d’octobre 2000. À la suite 
d’une tournée politique dans toutes les régions du pays, il réussit à convaincre une grande 
partie de la population pour son projet d’une nouvelle Constitution. Laurent Gbagbo, son 
seul opposant, l’aide à travers des subterfuges à aller à l’élection présidentielle de 2000 sans 
la participation de Henri Konan Bédié et d’Alassane Ouattara, écartés respectivement pour 
dossier médical non conforme et nationalité douteuse. Il semblerait que Laurent Gbagbo 
aurait proposé à Guéi Robert de devenir son Premier ministre si celui-ci gagnait la 
présidentielle à condition qu’il écarte les deux autres poids lourds de la politique ivoirienne. 
Ce qui fut fait. Mais ces élections se sont passées autrement avec la défaite de Guéi Robert. 
Il fait un « braquage électoral » en se déclarant lui-même vainqueur des élections. Laurent 
Gbagbo, à son tour, depuis son quartier général, appelle ses partisans à descendre dans la 
rue pour réclamer le verdict des urnes. Le général Guéi abandonne donc le pouvoir, se 
réfugie d’abord dans une ville balnéaire du sud du pays, puis se retranche à Gouessesso, 
dans son village natal dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, avec plusieurs dizaines de soldats 
fidèles. C’est donc dans les négociations, de recherches de paix et de réconciliation à son 
retour dans la République qu’il qualifie Laurent Gbagbo de « boulanger », c’est-à-dire cet 
homme roublard ou manipulateur qui n’est pas sincère dans ses intentions de 
réconciliation. 

L’une des pratiques langagières en vogue depuis l’accession d’Alassane Ouattara au pouvoir 
en 2011 est le « rattrapage ». En effet, le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, après sa 
prestation de serment en mai 2011, est en visite en France le mercredi 25 janvier 2012. À sa 
sortie d’audience, il répond à une des questions du journaliste Vincent Hugueux du 
quotidien L’Express dans l’exemple ci-après. 

Exemple (3) : Rattrapage [ethnique] = le fait de nommer par népotisme des 
personnes à des hauts postes administratifs.  
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La nomination de nordistes aux postes clefs52 

« Il s’agit d’un simple rattrapage. Sous Gbagbo, les communautés du Nord, soit 40 % de la 
population, étaient exclues des postes de responsabilité. S’agissant des hauts cadres de 
l’armée, j’ai eu à négocier avec les officiers des ex-Forces nouvelles [FN, ancienne rébellion 
nordiste], qui voulaient tous les postes. Et j’ai réussi à imposer cet équilibre dans la 
hiérarchie militaire, jusqu’au niveau de commandant : le n° 1 issu des FN, flanqué d’un n° 2 
venu de l’ancienne armée régulière. Tous grades confondus ; il y a 12 % de nordistes dans 
la police, 15 % dans la gendarmerie et 40 % environ dans l’armée... Sur ce terrain-là, on ne 
peut rien me reprocher ». 

En effet, depuis 2012, un an après la prise du pouvoir par Alassane Ouattara, un nouveau 
vocable est apparu sur la scène politique ivoirienne : il s’agit de « rattrapage » [ethnique] qui 
est le fait de nommer par népotisme une frange de la population ivoirienne aux hautes 
fonctions de l’État en Côte d’Ivoire. Tous les Ivoiriens reconnaissent que cette frange de la 
population n’est rien d’autre que les membres ou les personnalités issues de son parti ou 
non, mais ayant un patronyme à consonance nordique53. Ainsi, entendre parler de 
« rattrapage (ethnique) » en Côte d’Ivoire, cela renvoie tout simplement à la nomination de 
nordistes (ou des personnes ayant des patronymes à consonance nordique) à des postes 
clefs de l’administration. 

Exemple (4) : Orpailleurs = clandestins = Étrangers 

« Prochainement, je parlerai de faits troublants. D’abord les conflits intercommunautaires. 
Ensuite, de ce que recouvre le phénomène de l’orpaillage en Côte d’Ivoire… puisqu’on 
fait venir des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages. S’ils sont 
armés, c’est pour servir à quoi ? Il faut seulement que nous soyons conscients, le moment 
venu, nous agirons pour empêcher ce hold-up sur la Côte d’Ivoire, sous le couvert de 
l’orpaillage. Nous dénoncerons aussi ceux qu’on fait venir clandestinement. Cela se passe 
surtout dans la commune d’Abobo. Les gens rentrent, on leur fait faire des papiers et ils 
ressortent. Certains repartent, d’autres restent. Et tout cela dans quel but ? Si c’est pour 
venir fausser les élections de 2020, nous préférons le savoir.  Mais nous traiterons de tout 
cela un jour, car les précédents doivent nous servir. Nous avons fait venir des étrangers 
dans nos plantations de café-cacao et ensuite les gens se sont installés à leur propre compte. 
Et aujourd’hui, ils agressent les planteurs ivoiriens et se disputent même la propriété des 
terres. Cela devrait nous servir. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne 
soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en sorte que l’Ivoirien soit 
étranger chez nous. Les Ivoiriens n’accepteront jamais cela. Voilà quelques idées que 
j’évoque, profitant de votre présence ici. » [Discours d’Henri Konan Bédié face à une 
délégation de son parti] 

                                                 
52 Propos recueillis par Vincent Hugeux, publié le 25/01/2012 à 12:40, mis à jour à 

17:23 et consultable en ligne sur le site de l’Express à l’URL : 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/cote-d-ivoire-ouattara-veut-proteger-les-
minorites_1075076.html 
53 Le Nord de la Côte d’Ivoire est peuplé en grande partie par la famille linguistique mandé nord 

représentée par les Malinké, les Bambara, les Dioula, les Mangoro, etc. Ces peuples sont en grande 

majorité des partisans ou sympathisants du parti d’Alassane Ouattara, le Rassemblement Des 

Républicains (RDR). 
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Ce petit texte est issu d’un extrait du discours prononcé le vendredi 3 mai 2019 par Henri 
Konan Bédié qui recevait à son domicile de Cocody (Abidjan) une délégation de 25 
personnes venue de Koumassi (Abidjan) lui rendre visite. En effet, depuis un certain 
moment en Côte d’Ivoire, le phénomène de l’orpaillage clandestin a pris une proportion 
grandissante suscitant des grognes et mouvements collectifs d’indignation dans diverses 
régions du pays. Henri Konan Bédié, ayant saisi la balle au bond, qualifie ce phénomène de 
dangereux pouvant servir d’expropriation de terres aux Ivoiriens (de souche). Pour lui, « Il 
faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne soient pas étrangers chez eux, car actuellement, on fait en 
sorte que l’Ivoirien soit étranger chez nous ». Cette pratique langagière évoquant l’orpaillage ou les 
« orpailleurs clandestins » dénote chez l’Ivoirien un phénomène orchestré par des 
personnes étrangères ou des étrangers venus de certains pays voisins de la Côte d’Ivoire. 
Ces pratiques illégales sont couvertes par le pouvoir en place. 

En décembre 2018, Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP, au cours d’une 
réunion de présentation du pagne tenant lieu des préparatifs du 1er congrès extraordinaire 
du RHDP, le 26 janvier 2019, donne un discours devant les militants du parti, dont nous 
présentons un extrait dans l’exemple (5).  

Exemple (5) : Tabouret = Poste ou fonction issu d’une nomination pour son soutien 
ou en tant que membre du RHDP 

« Quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n’es pas RHDP tu le libères le 
tabouret. Tu es député, mais dès lors que tu es président d’institution si tu n’es pas RHDP, 
tu libères le tabouret, tu es sénateur, tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret, tu es 
conseiller économique, tu n’es pas RHDP, tu libères le tabouret. C’est ça la clarification ». 

Le « tabouret » dans nos États africains est un petit siège à pieds sans bras ni dossier utilisé 
pour faire asseoir une seule personne. En Côte d’Ivoire, sous la gestion étatique du régime 
en place, le « tabouret » est l’expression imagée du poste ou de la fonction occupée par 
quelqu’un dans l’administration ou l’institution ivoirienne. Pour occuper le poste ou la 
fonction en question, l’individu doit obligatoirement affirmer ou manifester son adhésion 
au parti RHDP-unifié. Si tel n’est pas le cas, l’individu en question perd le poste et les 
avantages qui y sont liés. Toute personne qui subit un tel acte est astreinte au silence au 
risque d’encourir des poursuites judiciaires. Ainsi dans l’exemple (5), l’auteur du message, 
Adama Bictogo, le directeur exécutif du RHDP-unifié intime l’ordre à toutes les personnes 
occupant des postes dans l’administration ou nommées par le président de la République à 
des postes de président d’institution, de sénateur, de conseillers économiques, et bien 
d’autres, de clarifier leur position si elles désirent toujours bénéficier des privilèges liés à 
leurs postes en tant que membres du parti-unifié dès sa mise en place le 26 janvier 2019. 
Dans le cas contraire, ces personnes seront obligées de perdre leurs postes (« les 
tabourets »). L’ancien président de l’Assemblée nationale, Soro Guillaume en a payé les 
frais pour refus d’adhérer au parti-unifié. Certaines personnes proches de lui et occupant 
des postes stratégiques ont également subi les conséquences de cet appel. 

« Ivoirité », « Boulanger », « Rattrapage ethnique », « Orpailleurs », « Étranger » et 
« Tabouret » sont des mots et expressions parmi tant d’autres présentés dans cette partie du 
travail. Ces vocables indiquent avec force les différentes « transversalités langagières » 
(Canut, 2012). Leurs productions dans des contextes bien précis de l’histoire de la Côte 
d’Ivoire ont été galvaudées et renvoient à diverses connotations. Ainsi, « Ivoirité » renvoie 
aujourd’hui à la xénophobie pour certains ou bien même à la préférence nationale pour 
d’autres. Le terme « boulanger » lui renvoie à la roublardise. Quand « Rattrapage ethnique » 
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signifie tribalisme ou népotisme ; « orpailleurs » et « Étranger » sont des termes qui 
indexent particulièrement les allochtones. Enfin le « tabouret » est devenu depuis un 
moment dans les discours politiques ivoiriens le poste ou la fonction que l’on occupe du 
fait d’une nomination du parti au pouvoir.  

Ces changements sémantiques qui se trouvent contextualisés par l’environnement socio-
politico-linguistique ivoirien constituent un répertoire langagier (Boutet, 1997) au sein de la 
classe politique et pour la population ivoirienne. Dans les lignes qui suivent, nous 
présenterons les pratiques langagières discursives prononcées en langue locale ivoirienne. 

4.2. Quelques pratiques langagières discursives en langue malinké 

La particularité dans cette catégorie des pratiques langagières discursives, c’est qu’elles sont 
prononcées dans l’une des langues locales ivoiriennes, notamment le malinké, une langue 
mandingue. Mais dans l’entendement de la majorité des Ivoiriens, la langue malinké est 
égale à la langue dioula et vice-versa. De même, pour ces personnes, le même mot 
« dioula » renvoie au groupe ethnique représentant les Étrangers, les Nordistes pratiquant la 
religion musulmane. Il faut retenir que presque toutes les personnes vivant au nord du pays 
ou venant des pays frontaliers de la Côte d’Ivoire parlent la même langue, ont en commun 
les mêmes patronymes et sont majoritairement musulmanes. Ce constat conduit certaines 
personnes, en Côte d’Ivoire, à retenir la pratique de la religion musulmane comme un fait 
commun à toute cette population du nord. Toutes ces raisons poussent certaines personnes 
à dénoncer le régime actuel en le qualifiant de pouvoir ou de régime des Dioula, comme 
dans l’exemple ci-après. 

Exemple (6) : Gouvernement de Dioula ou de rattrapage ethnique. 

À l’annonce du nouveau gouvernement Gon Coulibaly 3 composé de 41 ministres et de 7 
secrétaires d’État, des voix parlent de gouvernement de Dioula budgétivore qui est mis en 
place. [Article de presse paru sur les réseaux sociaux] 

Une autre façon de parler issue des pratiques langagières discursives en langue malinké se 
résume dans l’exemple 7 suivant :  

Exemple (7) : Gbagbo Kafissa 

HÉÉ !! MA CHÉRIE « GBAGBO KAFISSA », IL Y A LONGTEMPS DÊH ! 

(In Bôl’kotch n°002 du vendredi 16 mars 2012, page 6) 

Le mot « kafissa » est né lors de l’opération « Ville propre » initiée en 2011 par Anne 
Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine qui voulait mettre de l’ordre dans l’installation 
anarchique des vendeuses du grand marché d’Adjamé (une commune du district 
d’Abidjan). En effet, selon les dires de certaines personnes qui ont soutenu le régime actuel 
d’Alassane Ouattara dans sa prise de pouvoir face à Laurent Gbagbo et devant les 
souffrances des commerçantes, celles-ci regrettent de ne pouvoir pas bénéficier des 
retombées de leurs soutiens au mentor d’Abidjan qui leur a promis monts et merveilles 
avant sa prise de pouvoir. Les solutions promises par Ouattara à leurs difficultés se sont 
transformées en cauchemar et désespoir. Pour ces personnes, Laurent Gbagbo avait raison 
de prédire que l’arrivée d’Alassane Ouattara au pouvoir leur rendrait la vie difficile. C’est 
donc dans le regret qu’elles affirment que « la politique de Gbagbo » est [était] mieux que la 
« solution proposée par le régime de Ouattara ». Ainsi donc, ce regret et même la perte 
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d’espoir chez certains Ivoiriens sont traduits en langue malinké par l’expression Gbagbo 
kafissa ! 

Dans l’exemple 8 suivant, il s’agit d’une phrase produite par alternance codique entre le 
français et le malinké.  

Exemple (8) : C’est une élection tako kélé (le Un coup KO) et kouman banan (plus rien à 
dire).  

Cette phrase « élection tako kélé et kouman banan » a été prononcée par Kandia Camara 
Kamissoko, la Secrétaire du RDR, dans un contexte de campagne électorale de la 
présidentielle de 2015. Elle signifie que le candidat du RHDP (Alassane Ouattara dont les 
partisans sont en majorité de la grande famille linguistique mandé du nord (dioula, 
bambara, malinké, etc.)) battra sans équivoque ses adversaires au premier tour à l’élection 
présidentielle et qu’on n’en parle plus ou qu’on n’en revienne plus sur les faits. Ces 
expressions tako kélé et kouman banan d’origine malinké pourraient traduire respectivement 
le « un coup KO » et l’univocité dans le langage politique ivoirien en période électorale. 

Un autre et dernier exemple parmi tant d’autres est le phénomène « ibièkissè ». 

Exemple (9) : Ibièkissè 

« Sita Coulibaly de PDCI, Ibièèh ! Ibièkissè ! (…) C’est toi qui sais que Kandia est quittée 
en Guinée ? Ibièèh ! Ibièkissè ! Toi-même tes origines sont où ? C’est au Mali. (…) Idjou 
Sita Coulibaly, c’est de toi que je parle. Une bordel comme ça, tu vas te comparer à Kandia 
Camara. Comme au RDR, on ne fait pas le bordel, tu es restée au PDCI ». 

Ce dernier exemple n’est juste qu’un petit extrait du discours vidéo prononcé le 2 février 
2019 par Mariam Traoré, la députée de la circonscription de Tengrela (une ville du nord de 
la Côte d’Ivoire située à plus de 630 Km d’Abidjan). En effet, la députée du RDR (parti au 
pouvoir) Mariam Traoré a ouï dire que la Secrétaire générale de son parti, Kandia Camara, a 
été traitée d’une Ivoirienne qui a des origines étrangères en République de Guinée par Sita 
Coulibaly, la responsable des femmes du PDCI de la section urbaine. En guise de réponse -  
parce que le mot « étranger » est beaucoup rejeté au RDR - , la députée a pris la défense de 
sa Secrétaire générale dans une vidéo qu’elle s’est faite dans un français alterné avec sa 
langue maternelle (le malinké) en insultant copieusement et publiquement son ex-camarade 
qui se retrouve désormais à la tête des femmes dans le parti adverse qu’est le PDCI. Les 
mots ou expressions Ibièkissè et Idjou sont la dénomination injurieuse de « Bordel », 
« Prostituée » ou encore « la partie génitale de la femme » en langue malinké. L’acte posé 
par l’une des représentantes du peuple à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a choqué 
plus d’un. Même si elle a été convoquée par les tribunaux compétents pour explication, 
dans l’attente d’une sanction, cette affaire « ibièkissè » est restée et classée sans suite.  

Nous l’avons dit plus haut, si l’usage des pratiques langagières en langue malinké est 
récurrent, cela est dû au fait que les pontes du pouvoir actuel en Côte d’Ivoire avec à leur 
tête le président Alassane Ouattara sont tous issus du parti du Rassemblement Des 
Républicains (RDR) dont la majeure partie des membres sont presque tous originaire du 
grand manding (dioula, bambara, malinké, etc.) et de la famille linguistique Gur (senoufo, 
lobi, koulango, etc.) de Côte d’Ivoire. Tous ces membres se reconnaissent par leurs 
patronymes (Bakayoko, Bamba, Coulibaly, Camara, Diarrassouba, Fofana, Koné, Ouattara, 
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Sanogo, Soro, Soumahoro, Touré, Zémogo, etc.) à consonance nordique et pratiquant plus 
ou moins la religion musulmane.  

Au regard de tout ce qui précède, on notera que les pratiques langagières telles que 
présentées dans cette étude renvoient aux situations sociopolitiques vécues en Côte 
d’Ivoire. Elles ont été prononcées dans des contextes sociopolitiques bien établis et sont 
pour la plupart des pratiques discursives, c’est-à-dire que « les unités lexicales et les 
constructions syntaxiques [prononcées] sont prises dans un déjà-dit qui nous dépasse, dont 
les énoncés qui la composent changent de sens en passant d’un locuteur à un autre, d’une 
situation à un autre, d’une époque à une autre. » (Canut et al., 2018 : 21 et 34). 

L’étude s’est proposé de répondre aux questions de recherche suivantes : comment sont 
produits, nourris et entretenus, dans le brouhaha politique ivoirien, les éléments du 
discours que sont les pratiques langagières ? Comment la production de ces pratiques 
langagières enrichit-elle le stock lexico-morphologique et sémantique du discours ? Quels 
sont leurs effets sur les usagers et la population ivoirienne ? En réponse, l’étude, loin d’être 
une collection de mots et d’expressions mis en rapport les uns à côté des autres, s’est 
focalisée sur l’analyse de l’usage politique qui peut être fait des pratiques langagières issues 
des discours qui prennent la coloration des joutes oratoires. Ainsi, en interprétant les 
pratiques langagières en contexte socio-politique ivoirien, notre contribution, avec 
l’approche adoptée dans l’analyse, a présenté, au vu de la diversité des mots et expressions 
mentionnés, un réceptacle de façons de parler qui vient justifier la conception de Goffman 
telle que défendue par la sociolinguistique critique et/ou politique.  

Par ailleurs, les résultats du travail ont également montré que ces formes langagières ainsi 
produites dans des contextes socio-politiques bien précis donnent chez les usagers (la 
population ivoirienne) des effets de néologismes à connotations diverses qui enrichissent le 
stock lexico-morphologique et sémantique du discours politique ivoirien dans lequel 
chaque individu fait des choix selon les intentions qu’il souhaite communiquer. 
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EMPLOI D’APRES QUE : RADIOSCOPIE D’UN TIRAILLEMENT ENTRE 
L’INDICATIF ET LE SUBJONCTIF 

            El hadji Malick SY WONE 54 
Université Cheikh Anta Diop 

  

Résumé : 

Il est très courant, de nos jours, d’entendre des usagers de la langue française - qu’ils soient 
des locuteurs natifs ou non- utiliser le subjonctif à la place de l’indicatifquand ils emploient 
« Après que » dans leurs propos quotidiens. Cette pratique, de plus en plus répandue, serait-
elle en passe de supplanter la norme ? Quelles sont les clés de ce phénomène langagier ? 
Quelles en sont les causes et les potentielles conséquences ? Ce sont à ces questions que 
nous tenterons d’apporter des réponses dans cette étude. 

Mots clés : 

Après que, mode subjonctif, mode indicatif, locution conjonctive, valeur modale, valeur 
temporelle. 

Summary: 

It is very common, nowadays to hear users of the French language- weather they are native 
speakers or not- to use the indicative instead of the subjunctive when they use « after that » 
in their daily speech. This increasingly common practice is in the process of supplanting the 
standard. How to understand this language phenomenon? What are the causes and 
consequences? These are the questions we will attempt to answer in this study. 

Keywords: 

After that, subjunctive, indicative, conjunctive locution, modal value, tense value. 
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Claude Favre Vaugelas, un éminent grammairien français du 17ème siècle, disait que l’usage 
est le seul maître de la langue. Cette affirmation péremptoire, mais fréquemment confirmée 
par les faits jusqu’à nos jours, témoigne de la séculaire rivalité entre les notions de norme et 
d’usage. La norme relevant des doctes et subjectifs arbitrages des savants et l’usage 
renvoyant à la manière naturelle et spontanée de s’exprimer des locuteurs d’une langue 
quelconque. L’emploi de la locution conjonctive « Après que » par les usagers du français 
exemplifie parfaitement la tendance concurrentielle entre l’usage et la norme. En effet, tous 
les manuels de grammaire enseignent que cette locution se doit d’être toujours suivie par le 
mode indicatif. De même, l’Académie française partage totalement ce point de vue. En 
revanche, le constat est que nombreux sont les francophones qui enfreignent, 
volontairement ou non, cette règle pour des motifs multiples. Qu’est-ce qui explique ce 
phénomène linguistique ? Pourquoi le subjonctif tend-il à se substituer à l’indicatif dans ce 
cas précis ? Et finalement quelle sera l’issue de ce bras de fer ? Nous tenterons de traiter ces 
interrogations en abordant dans une première séquence les aspects théoriques de la 
thématique et dans une seconde phase les modalités d’emploi de la locution conjonctive 
« Après que » sans omettre les controverses que celle-ci suscite. 

1 -Aspects théoriques :  

Comme tout code linguistique, la langue française détient un système de conjugaison qui lui 
est propre ; de même que des règles et des normes qui gouvernent la conjonction des 
temps et des modes dans le façonnage d’un certain type d’entité phrastique. L’usage de la 
locution conjonctive « Après que » met constamment en jeu des recoupements modaux et 
temporels à travers le subjonctif et l’indicatif. 

1.1- Qu’est-ce que le subjonctif ? 

La complexité du mode subjonctif est légendaire. Aussi, la compréhension des mécanismes 
qui sous-tendent son maniement et ses valeurs a-t-elle fait couler beaucoup d’encre au sein 
de la communauté des linguistes francophones. Les propos suivants de Jaroslava 
Cermakova (2007 : 5) rappellent les joutes de spécialistes suscitées par le subjonctif : 

Depuis environ plus d’un siècle de nombreux grammairiens et linguistes, parmi lesquels  G. Guillaume, G. 
Moignet ou R. L. Wagner, ont étudié la question des emplois et valeurs du subjonctif mais malgré leurs 
tentatives nombreuses, le problème n’est pas définitivement résolu. L’opinion des linguistes sur le subjonctif 
n’est pas unanime et il est très difficile de trouver une définition du subjonctif qui serait pleinement 
satisfaisante. Les uns disent que le subjonctif est une forme à plusieurs valeurs modales (subjonctif d’ordre, 
subjonctif de désir, subjonctif de possibilité, subjonctif de supposition, subjonctif d’irréalité, subjonctif de 
doute, etc.), les autres considèrent le subjonctif comme un instrument de subordination. Quelques linguistes 
(…) constatent qu’il est inexact de définir le subjonctif comme le mode de l’irréalité par opposition à celui de 
l’indicatif qui serait celui de la réalité, car il y a de nombreux cas où le subjonctif exprime un fait réel et 
l’indicatif un fait virtuel ou irréel. 

Comme tout mode, le subjonctif est  pourvu de temps, de valeurs et de critères d’emploi. 
Les temps du subjonctif sont les suivants: le présent, le passé, l’imparfait et le plus-que-
parfait.Le plus-que-parfait du subjonctif est de moins en moins présent dans le parler des 
usagers. Quant à l’imparfait du subjonctif, il est tombé en désuétude en raison de ses 
formes hardies, risibles et voire…ridicules. Le présent du subjonctif exprime un fait en 
cours, alors que le passé du subjonctif présente une action achevée. 
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Par ailleurs, les critères d’emploi du subjonctif sont assez fournis. En effet, il est usité dans 
les subordonnées complétives exprimant une possibilité, un doute, une volonté, un 
sentiment … Le subjonctif est également utilisé avec certains vocables verbaux ou 
locutions impersonnelles renvoyant à une improbabilité, une émotion, un désir, une 
nécessité, etc. 

Enfin, certaines propositions relatives (ou indépendantes), des verbes de pensée ou de 
déclaration (trouver, penser, sembler,…) et le pronom « Que » favorisent également 
l’emploi du subjonctif. 

1.2 A quoi renvoie l’indicatif ? 

L’indicatif est certainement le plus fréquent de tous les modes de la langue française. Il est 
aussi celui qui détient le plus large éventail temporel. Ce mode marque la réalité de l’action 
dans l’affirmation de celle-ci. Il comporte huit temps, dont quatre simples et quatre 
composés. En somme, ce mode se caractérise par sa simplicité, son accessibilité et sa 
fécondité temporelle.  

Le présent de l’indicatif a trois types de valeurs : le présent réel, le présent omnitemporel et 
le présent figuré. Longtemps éclipsé par le passé simple, l’emploi de l’imparfait de l’indicatif 
commence à se généraliser vers la fin du XIIème siècle. Il est un temps du passé aux 
valeurs temporelles similaires à celles du conditionnel. Le passé simple matérialise 
l’achèvement définitif d’un fait quelconque au passé. Sémantiquement, il produit trois 
effets : le passé simple à valeur ponctuel, le passé simple à valeur chronologique et le passé 
simple gnomique (expression d’une vérité générale).  

Concernant le passé composé, il est à cheval entre le présent et le passé. En fait, il place au 
présent une action passée. Quant au futur simple, il est par excellence le temps de l’avenir. 
Ses valeurs intrinsèques sont le futur jussif (ou d’ordre),le futur de conséquence, le futur de 
politesse et le futur historique (évènement futur ancré dans le passé). Les valeurs modales 
du plus-que-parfait sont l’imminence et le fait hypothétique. La première suggère une 
action qui a failli s’accomplir et la seconde, logée dans une subordonnée conditionnelle 
démarrant par « si », évoque une action inaccomplie dans le passé. En plus de celles-ci, le 
plus-que-parfait détient les valeurs temporelles suivantes : l’itérative, la descriptive, 
l’antériorité, la narrative, le plus-que-parfait de politesse et le plus-que-parfait du style 
indirect. 

S’agissant du futur antérieur, il met en jeu deux actions axées dans le futur et dont la 
première s’accomplit avant la seconde. Ses valeurs vont de l’atténuation à la supposition en 
passant par le futur antérieur à valeur de futur immédiat.  

Enfin, le passé antérieur s’adosse souvent sur un complément circonstanciel de temps ou 
un adverbe pour émettre un énoncé qui marque la vélocité de la réalisation de l’action. 
Techniquement, le passé antérieur - comme son nom l’indique - marque l’antériorité d’un 
fait achevé par rapport à un autre qui démarre.  

1-3 «Après que», une locution conjonctive  

Les locutions conjonctives relient des propositions indépendantes entre elles ou bien une 
proposition principale à sa subordonnée. Elles sont invariables et jouent un rôle de 
conjonction (de soudure sémantique) dans la structuration des phrases dites 
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complexes.Leila Ben Hamad (2008 : 83) apporte un éclairage supplémentaire à cette 
définition :  

La description des locutions conjonctives a généralement fait l’objet de deux postulats : d’une part, on admet 
qu’il s’agit de mots composés qui se distinguent, morphologiquement, des conjonctions simples ; d’autre part, 
on pose que ce sont de véritables unités équivalent aux conjonctions simples tant sur le plan fonctionnel que 
sémantique. A la base de ces deux hypothèses (…), il y a un présupposé tacite : la langue comporte deux 
classes de mots que sont la classe ouverte des lexicaux, qui ont un poids sémantique important, et la classe 
fermée des mots grammaticaux, qui ont un sens purement grammatical. Les locutions conjonctives 
appartiennent, dans cette optique, à la sous classe fermée des outils de subordination (…). 

Les caractéristiques fonctionnelles et morphologiques de la locution conjonctive temporelle 
« Après que » recoupent les signalements développés dans le propos précédent. Par ailleurs, 
la proposition subordonnée introduite par « Après que » fait intervenir invariablement trois 
modes (Indicatif, Conditionnel et Subjonctif) en fonction des marques situationnelles : 
simultanéité, postériorité, hypothèse ou éventualité. Cependant, cette présentation 
préliminaire des locutions conjonctives a été fortement débattue… voire contestée par bon 
nombre de grammairiens. En effet, au fond, les contours et limites de ce démembrement 
grammatical demeurent encore flous. Aussi,toujours selonL. B. Hamad (2008 : 85), « force et 
de conclure au caractère ‘’hybride’’ des locutions conjonctives, qui ne peuvent s’inscrire dans une logique de 
définition ni ne sont capables de subir une délimitation ». Par ailleurs, au niveau strictement 
technique, Hanse Blampain (2005 : 55) prolonge la réflexion en ces termes : 

(…) ‘’Après que’’ présente comme ‘’lorsque’’, mais dans un rapport de postériorité, deux faits que la pensée 
considère avec autant de réalité l’un l’autre, qu’ils sont soient passés ou futurs. (…) Les deux faits sont liés 
chronologiquement et conceptuellement dans l’éventualité peu probable qui est envisagée ; celui qui est 
introduit par ‘’après que’’ ne se met pas au subjonctif ; du même type que l’autre, qui est appelé à lui 
succéder, il s’énonce comme lui au conditionnel.Tous deux resteraient à l’indicatif si l’éventualité n’était pas 
présentée comme peu 

 probable (…). 

En fait, ces quelques éléments soulevés nous font comprendre la forte part d’abstraction 
consubstantielle au maniement de la locution conjonctive « Après que » et des modes 
indicatif et subjonctif. Et c’est à ce niveau que réside le nœud central des aspects traités 
dans la phase suivante. 

2- Usages et controverses  

L’emploi d’ « Après que » est aujourd’hui marqué par un tiraillement entre les consignes de 
la norme et le contre-pied massif de l’usage. Cette confrontation – classique sur le terrain 
de la linguistique - a des causes que nous tenterons de pénétrer à travers les usages et 
arguments des uns et des autres. 

2.1–Emplois d’«Après que»  

Les faits produits par les locutions conjonctives temporelles formulant une idée de 
postériorité évoquent le passé, donc des évènements accomplis. Par conséquent, la logique 
(subjective ?) de la norme recommande la convocation de l’indicatif dans l’emploi d’ «Après 
que». Et à ce propos - dans le sillage de l’Académie française- beaucoup de grammairiens 
considèrent comme fautif l’emploi d’ «Après que» avec le subjonctif. Adolphe Thomas, 
dans son Dictionnaire des difficultés de la langue française, (1995 : 35),  affirme ceci : « après 
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que se construit avec l’indicatif ou le conditionnel (et non avec le subjonctif) ». Toutefois, force est de 
constater l’usage fréquent d’«Après que» + Subjonctif dans toutes les strates 
communicationnelles possibles: 

- Dans son dernier texto, après que je lui aie demandé comment il se sentait (…). 

Libération, (France), 22/01/2015 

- La boulangerie (…) a dû investir son garage après qu’une voiture se soit encastrée dans leur 
façade. 

Nord Eclair, (France), 25/01/2016 

- Est-il juste de comparer les plus belles maisons après que les puissances coloniales aient brûlé 
nos belles maisons ? 

Enquête, (Sénégal), n°2251, p10, 05/01/2019 

Le discours médiatique étant de nos jours le plus accessible et le plus « exposé », il est  
normal qu’il serve d’entrée de jeu de cadre illustratif. Ainsi, dans le premier exemple, il 
fallait écrire ceci : « après que la voitures’est encastrée (ou) se fut encastrée ». Le corrigé du 
second fragment est le suivant : «  après que je lui ai demandé comment il se sentait ». Et 
enfin, le troisième extrait estle fait d’un contributeur qui avait envoyé une tribune à un 
journal : « après que les puissances coloniales ont brûlé nos belles maisons ». 

Cela dit, le monde des médias n’est pas le seul secteur à transgresser cette règle. En effet, 
dans des textes d’intellectuels et de littérateurs de renom, des « transgressions » liées à 
l’emploi d’ «Après que» ont été constatées depuis fort longtemps : 

           - Camus et Sartre se sont brouillés deux ans après que j’aie commencé à raconter les avatars (…). 

Simon de Beauvoir, La force des choses, p338. 

- Peu de temps après que je me sois marié avec ta mère (…). 

Giono, Le grand théâtre, in l’Apocalypse, p 283. 

- J’ai été affecté en 98 (…), quelques mois après que vous ayez quitté le commandement de 
l’unité. 

Anouilh, Ardèle ou la Marguerite, p26. 

- Au moment où il allait sortir, après que nous ayons bien ri (…). 

Albert Camus, La dévotion à la croix, 1953, p 578 

Les raisons de ces écarts sont multiples. Et de manière générale, près d’une dizaine de 
motifs pourrait être invoqués pour expliquer le fort usage du subjonctif après la locution 
« Après que ». Mais, à notre avis, les trois suivantes sont les plus pertinentes :  

- Analogie entre «Avant que» et «Après que» 

- Homophonie entre d’une part le Plus-que-parfait du subjonctif et le Passé antérieur ; et 
d’autre part le Passé simple et l’imparfait du subjonctif. 
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- Les causes historiques 

L’éclairage apporté par les « causes historiques » nous renseigne, selon P. Wunderli, que le 
tandem « Après Que + Subjonctif » existait déjà du XIIIe au XVIIe siècle. Des documents 
écrits attestent. Par exemple, cet extrait présenté par P. Wunderli (1976 : 117) : 

(…) et disons ainsi, que un peu apres ce que nous essiens pris Damiete, vindrent devant l’ost toute la 
chevalerie au Soudanc, et assistrent notre ost par devers la terre. 

Rappelons que c’est au XVIIe siècle (1635) que l’Académie française a été créée par le 
cardinal Richelieu. Et certainement la naissance de cette gendarme de la langue française 
favorisera l’émergence d’actes tous azimuts de réformes et de « normalisation » du français. 
C’est ainsi qu’on perdra les traces écrites du subjonctif après« Après que » durant tout le 
long des XVIIIe et XIXe siècles. Et ce n’est qu’au début du XXe siècle que le subjonctif 
refera surface auprès d’«Après que» à l’écrit. En nous basant sur la narration de cet 
itinéraire, nous pensons logiquement que le subjonctif utilisé avec « Après que » n’a jamais 
cessé d’exister dans les discours oraux. En somme, c’est une norme grammaticale qui est à 
l’origine du bannissement du subjonctif à l’écrit dans le fait de langue que nous analysons. 
Le propos de Levitt (1976 : 59) l’explicite éloquemment : 

L’usage du XVIe et XVIIe siècles était relativement libre dans son choix de mode dans les subordonnées. 
Au XVIIIe siècle, les grammairiens philosophes commençaient à ‘’fixer’’ la langue, élaborant une série de 
règles détaillées, basées partiellement sur une ‘’logique’’ plutôt à courte vue et arbitraire. Le subjonctif devint 
obligatoire dans une construction, l’indicatif dans une autre. Des nuances de sens étaient souvent négligées, 
l’usage du XVIIe siècle était fréquemment considéré comme ‘’erroné’’, et le choix du mode dans les 
subordonnées fut considérablement mécanisé ». 

En tout état de cause, de nos jours, la formule («Après que» + Subjonctif) est selon 
plusieurs travaux quasi dominante chez beaucoup de locuteurs de la langue française. 
L’étude synchronique des jugements d’acceptabilité entre l’indicatif et le subjonctif de 
Marie-Eve Damar et Laurent Fourny le démontre très bien. En effet, ils avaient (entre 
autres) proposé les quatre phrases suivantes à un groupe de belges francophones pour juger 
de la grammaticalité ou non des énoncés : 

a) Après que Marie est sortie de la chambre, Pierre a appelé Caroline. 

b) Après que Marie soit sortie de la chambre, Pierre a appelé Caroline. 

c) Il est parti après que Marie a appelé. 

d) Il est parti après que Marie ait appelé. 

Notons au préalable que ce sont les phrases(a) et (c) qui sont correctes selon la norme 
grammaticale en vigueur ; et que (b) et (d) sont incorrectes. Toutefois, d’après les résultats 
obtenus par les deux chercheurs, 79% des sondés disent que l’énoncé (a) est incorrect 
contre 21% qui pensent le contraire. Pour la phrase (b), 78% la jugent correcte et 22% 
trouvent qu’elle est incorrecte. S’agissant de la troisième phrase (c), 71% des individus 
estiment qu’elle est agrammaticale et 26% ont un point de vue opposé. Et enfin, 
concernant la proposition (d), 69% du public questionné la considèrent comme étant en 
phase avec la norme et 31% ont une position opposée.  
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La conclusion de cette enquête est que la majorité des usagers du français a vis-à-vis de ce 
fait de langue un entendement qui est aux antipodes de la directive édictée par la règle 
grammaticale. Et selon les enquêteurs (2015 : 5) : 

(…) La norme sociale se prononce en faveur du subjonctif. L’indicatif paraît majoritairement incorrect.Il 
s’agirait selon une interprétation déjà ancienne d’un alignement sur le fonctionnement de ‘’avant que’’ (…). 

En définitive, l’option du mode devant régir les subordonnées introduites par « Après que » 
demeure ambivalente. Et c’est pour cette raison qu’il est parfois difficile d’opérer un choix, 
d’autant plus que les positions divergentes des spécialistes participent à la complexification 
de la question.  

2.2 Controverses autour d’«Après que»  

Les manuels normatifs de grammaire française sont catégoriques : la locution conjonctive 
«Après que» se tisse avec le mode indicatif (ou conditionnel à l’occasion) dans la 
proposition subordonnée qu’elle introduit. Les arguments techniques et rationnels qu’ils 
avancent généralement sont les suivants : premièrement, l’indicatif est le mode du réel 
contrairement au subjonctif qui relèverait de la virtualité ; deuxièmement «Après que» fait 
toujours allusion à un fait attesté et déjà accompli. Donc, la logique voudrait que l’indicatif 
accompagne cette locution dans l’expression des actions de la subordonnée. Christine Ouin 
(2016 : 1) l’exprime clairement dans la citation suivante : 

(…) la proposition introduite par « après que » signifie que le fait passé a eu lieu dans la réalité. 
L’évènement n’a rien d’hypothétique, il s’est effectivement déroulé. Il réclame un temps qui reflète une 
circonstance avérée, ce qui est le cas du mode indicatif. A noter que la locution peut se conjuguer avec le futur 
antérieur, un temps appartenant également à l’indicatif, si la proposition principale se situe elle aussi dans le 
futur, en constituant toutefois une action qui va se produire assurément. 

Hanse Blampain, un « partisan de l’indicatif » approfondit l’analyse, même s’il reconnait le 
« largeusage » du subjonctif aussi bien à l’oral qu’à l’écrit (2005 : 56) : 

Il n’y a aucune raison à renoncer à l’indicatif. On ne peut donc prétendre justifier le subjonctif par une idée 
de condition ou d’éventualité (…). Le subjonctif semble dû à une analogie qui ne tient compte ni de la 
différence d’optique entre ‘’avant que’’ et ‘’après que’’, ni de l’opposition fondamentale entre l’indicatif et le 
subjonctif (…). L’indicatif est certainement à recommander, mais l’on ne taxera pas d’ignorance ceux qui 
(…) emploient le subjonctif.   

Toutefois, les contempteurs de cette règle se sont largement signalés dans le microcosme 
des linguistes et grammairiens francophones. Ce qu’ils remettent en cause, entre autres 
points de discorde, c’est la définition faite des valeurs modales du subjonctif et de l’indicatif 
et du choix à opérer entre les deux. Et visiblement, la délimitation du périmètre de la 
notion de mode ne fait pas encore consensus : 

La vérité, c’est qu’il n’y a pas de mot plus fallacieux que le mot mode tel qu’il est employé par les 
grammaires françaises. A l’origine, il implique qu’on peut choisir librement une manière d’envisager une 
situation, d’adopter tel ou tel point de vue. Mais très rares sont les cas où ce choix entre mode indicatif et 
mode subjonctif demeure encore possible. (Frédéric Albert Levy, 2018, Sur la construction Après 
que + subjonctif in « L’animal littéraire ») 

La position de Cécile Canut et Gurdrun Ledegen (1998 : 38) sur l’aspect modal de la 
problématique ne contredit aucunement celle de Frédéric A. Levy : 
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(…) il a été démontré depuis longtemps que ces définitions de l’indicatif et du subjonctif, (…) exprimés en 
termes de doute et de certitude, sont contestables. Ce n’est pas la réalité ou la réalisation du fait qui 
explique les modes (…). 

Gustave Guillaume, l’un des premiers à avoir effectué des recherches sur la question, pour 
élucider le problème, avait conceptualisé la « théorie de la chronogénèse » reposant sur un 
postulat dual entre ce qu’il a appelé la « chronologie temporelle » (in esse) et la « chronologie 
de raison » (infieri). En d’autres termes, le premier concept renvoyait au déroulement réel 
des faits sur un temps donné, symbolisant l’indicatif. Le second marquait l’abstraction des 
faits survenus et donc dévolus au subjonctif.  

Jean Stefanini s’appuiera sur le schéma tracé par Gustave Guillaume pour élargir l’éventail 
de compréhension de l’usage du mode adéquat. Aussi affirmera-t-il (1953 :77) ce qui suit : 
« c’est bien la vision que l’on se donne de l’évènement dans une perspective choisie qui décide du choix du 
mode et non sa réalité ou sa non-réalité ». Toutes ces approches vont dans le sens de la validation 
du subjonctif après la locution conjonctive «Après que», car comme le souligne Jacques 
Desrosier (2000 : 14) : 

En insistant en faveur de l’indicatif, les grammairiens donnent (…) l’impression de demander aux 
locuteurs de s’adonner à une sorte d’acharnement linguistique pour faire survivre un temps de verbe, qui aux 
yeux d’un bon nombre, a quelque chose de guindé aujourd’hui.  

Le linguiste belge Marc Wilmet, jusqu’à la fin de sa vie, réclamera la présence du subjonctif 
aux côtés d’«Après que». Les fortes tendances de l’usage additionnées aux solides 
arguments scientifiques produits semblent lui donner raison. Et de plus en plus de 
spécialistes émettent des pronostics quant à l’avenir de l’indicatif et/ou du subjonctif avec 
« Après que ». Aussi, pour Jacques Desrosier (2000 : 14), les  « deux modes devront cohabiter » ; 
et quant à Frédéric A. Levy (1998 :38) :  

Il ne nous semble pas aberrant d’accorder une légitimité à ‘’après que + subjonctif ’’ dans tous les cas où 
l’on peut déceler dans ‘’après’’ un parfum de causalité, de concession, de condition. Bref, non pas seulement 
l’expression d’un constat, mais la construction d’un vrai rapport.  

La prédiction de Marie-Eve Damar et Laurent Tourny (2015 : 14) est plus audacieuse, car 
ils avancent que « l’évolution probable va vers un abandon de après que + indicatif (…) ». En cela, 
leur position est similaire à celle de Jan Dvorak (2019) : 

Il y a des tendances aujourd’hui qui sont assez lourdes, par exemple l’emploi du subjonctif après ‘’après 
que’’ (…). Si on est dans une approche très normative, on va considérer cela comme une faute, tandis que si 
ona un peu plus de recul avec la langue et qu’on sait qu’elle évolue, on va se dire que peut-êtredans 
cinquante ans cela va devenir la norme (…). 

En ce qui nous concerne, nous optons pour une démarche moins étriquée et plus ouverte à 
tous les types de parlers. La langue française doit assumer son statut de langue 
internationale sans complexe de supériorité ni d’infériorité. Elle doit, par ailleurs, se 
permettre certaines souplesses porteuses d’avancées salutaires. Et enfin comprendre que 
son avenir et sa survie dépassent l’espace hexagonal originel et s’incrustent définitivement 
sur le territoire africain. La locution conjonctive « Après que » + le subjonctif, bien que 
jugée incorrecte par la norme, n’en demeure pas moins présente dans les propos et les 
écrits des usagers du français depuis au moins le XIIIe siècle. Assoupi durant deux siècles 
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(XVIIIe et XIXe), ce fait de langue refera surface au XXe avec force et ceci surtout après la 
seconde guerre mondiale. 

De nos jours son usage ne s’amenuise toujours pas. Au contraire, il est en passe de devenir 
prépondérant même si quand même, reconnaissons-le, l’indicatif est toujours présent. Son 
emploi a inspiré des chercheurs qui ont élaboré des théories, façonné des schémas et campé 
sur des positions souvent divergentes mais toujours intéressantes. Par ailleurs, la présente 
étude a renseigné sur la complexité et les limites de l’approche strictement normative en 
sciences du langage. On ne le répétera jamais assez, toute langue est avant tout un organe 
vivant qui a un point de naissance, une durée de vie faite de mutations diverses et un point 
d’arrêt. On ne peut faire porter, sans conséquence, aux langues des camisoles de force. Et 
toute tentative de ce genre est inéluctablement vouée à l’échec. 
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Résumé 

 La  communauté linguistique lo ̀kpa ̀ manifeste deux types de marqueurs de 
politesse : les actes langagiers (les termes d’adresse) et les actes non langagiers (la gestuelle 
faite de génuflexion et de prosternation). Les actes langagiers et les actes non langagiers 
entretiennent un rapport itératif. Ils sont deux actes indissociables et simultanés. Les actes 
langagiers, par le truchement des choix des termes d’adresse, mettent en relief l’ipséité et le 
rapport à l’altérité. Les nouvelles dynamiques sanitaires mondiales (pandémie de la Covid-
19) ont révélé la scientificité que véhiculent les actes non langagiers pratiqués en Afrique en 
général et dans la communauté linguistique convoquée en particulier.  

Mots-clés : Termes d’adresse, interaction verbale, variables sociolinguistiques, actes 
langagiers, actes non langagiers  

Abstract 

 The lòkpà linguistic community has two types of politeness markers: linguistic acts 
(the terms of address) and non-linguistic acts (the gesture of genuflection and prostration). 
Language and non-language acts have an iterative relationship. They are two inseparable 
and simultaneous acts. Language acts, through the choice of terms of address, highlight 
ipseity and the relationship to otherness. The new global health dynamics (Covid-19 
pandemic) have revealed the scientificity conveyed by non-language acts practised in Africa 
in general and in the convened language community in particular. 

Keywords: Terms of Address, Verbal Interaction, Sociolinguistic Variables, Linguistic 
Acts, Non-Linguistic Acts  
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 La politesse est une valeur inhérente au vivre ensemble des communautés 
linguistiques et son expression est observable à travers des actes langagiers et non 
langagiers. La communauté linguistique convoquée dans le cadre de ce travail est celle des 

Lòkpànyɩ̀mà qui vivent dans la partie septentrionale du Bénin (Afrique de l’Ouest) plus 
précisément dans la Donga. La politesse est le ciment qui consolide et entretient la 
solidarité, l’entente, l’harmonie au sein des groupes. Les moyens linguistiques et extra 
linguistiques qui manifestent son expression dans le cadre convoqué sont les termes 
d’adresse, la génuflexion et la prosternation. Ces moyens fondent les relations 
interpersonnelles entre les interactants. Comme le souligne si bien M. Heller (1996, p.22), 
c’est dans « l’interaction quotidienne que nous définissons nos rapports les uns avec les 
autres, les frontières qui nous regroupent et qui nous séparent, et les rapports de pouvoir 
que nous exerçons et subissons ». 

 Selon M. Adjeran (2016, p.1626), la politesse est « l’ensemble de comportements positifs 
permettant à un individu de vivre en adéquation avec ses pairs dans son milieu socioculturel ». Cette 
conception de la politesse laisse entrevoir que chaque individu vivant dans une 
communauté linguistique donnée doit avoir des comportements qui contribuent au vivre 
ensemble avec les autres membres de sa communauté. 

 Quels sont les termes d’adresse qui facilitent l’expression de la politesse dans la 

communauté lòkpà ? Quels sont les fondements sociolinguistiques qui sous-tendent leur 
usage au sein de cette communauté linguistique ? Ces deux interrogations résument bien la 
problématique qui sous-tend notre réflexion. Le travail a pour objectif de montrer que la 
politesse requiert certaines règles et certains comportements dont la finalité est l’harmonie, 
l’entente, la solidarité et la cohésion sociale. Nous faisons l’hypothèse que les termes 
d’adresse convoqués, au-delà du fait qu’ils sont la marque du respect à l’égard de l’altérité, 
dans leur fonctionnement, ils constituent une sorte de ciment qui raffermit le vivre 
ensemble. Le travail est organisé selon une structuration quadripartite. Dans un premier 
temps, nous présentons la référence théorique et la démarche méthodologique. Dans un 
deuxième temps, nous indiquons le corpus qui fonde nos analyses. Dans un troisième 
temps, nous proposerons une analyse des données collectées en insistant sur les 
fondements sociolinguistiques qui mobilisent les termes d’adresse convoqués. Dans un 
quatrième temps, nous traitons des actes non langagiers et rappelons leur portée 
sociopragmatique. 

1. Référence théorique et démarche méthodologique 

 Cette sous-section est structurée en deux sous-sections : la référence théorique et la 
démarche méthodologique. 

1.1. Référence théorique 

 Un acte communicatif permet d’appréhender la façon dont un locuteur perçoit son 
rapport à l’autre. Aussi, derrière toute activité langagière se cache-t-elle une intention 
sociale qu’il faut décrypter. L’usage des termes d’adresse ne déroge pas à cette règle. Le 
travail s’inscrit dans les orientations théoriques tracées par C. Kerbrat-Orecchioni (1992) 
qui insistent sur les actes valorisants qui ponctuent la relation interpersonnelle et leur 
portée sociopragmatique. La qualité des relations interpersonnelles relève entre autres, de 
l’importance accordée au contexte situationnel et au contexte culturel. Le contexte culturel 
est évidemment marqué par une série de pratiques dont les actes langagiers et les actes non 
langagiers. Les termes d’adresse relèvent des actes langagiers et la gestuelle (la génuflexion 
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et la prosternation) est de l’ordre des actes non langagiers. Cette relation interpersonnelle 
dégage trois dimensions d’après C. Kerbrat-Orecchioni (1992, p.35) : 

▪ la dimension horizontale : elle se déroule sur l’axe distance versus familiarité et 
peut être décelée grâce aux marqueurs verbaux comme les termes d’adresse, le 
pronom de la deuxième personne et non-verbaux comme les gestes, les postures. 
Elle définit la distance relationnelle entre les interlocuteurs ou leur degré de  
solidarité ; 

▪ la dimension verticale : qui place les participants à l’interaction en des lieux 
différents, c’est-à-dire l’un occupe la position haute, de dominant et l’autre la 
position basse, de dominé. Elle détermine les relations de pouvoir, à savoir si les 
interlocuteurs sont ou se sentent égaux ; 

▪ la dimension affective : elle spécifie l’attitude psychologique ou émotionnelle des 
interlocuteurs. 

 Du point de vue de la relation interpersonnelle, on peut considérer que les termes 
d’adresse manifestent plusieurs types de relations à savoir : la relation verticale, la relation 
horizontale et la relation affective. Dans la communauté linguistique convoquée, les termes 

d’adresse comme sɔ̀sɔ̀ (grand) ou kʋ̀pàɣa ̀lʋ̀  (vénérable) indiquent des rapports 
asymétriques entre les interactants. Si l’appellatif choisi tient effectivement compte du 
caractère inégalitaire, alors le locuteur fait bonne figure et il préserve ou valorise du coup sa 
propre face et celle de son interlocuteur. Mais, il peut arriver aussi qu’un terme d’adresse 
fasse plutôt perdre la face à l’interlocuteur. Appeler par exemple son père et sa mère par 

leurs prénoms dans la communauté linguistique lòkpa ̀ dénote d’un manque de respect à 

l’égard de ces derniers et à l’égard des us et coutumes lòkpà. Par contre, en choisissant les 

termes d’adresse honorifiques tels que wùlàù (roi), sa ̀àlʋ̀ (reine), àwùlùmpù (princesse ou 
prince), le locuteur décline l’identité d’une personne à qui il reconnaît le droit d’aînesse, 
donc une relation verticale qui manifeste une hiérarchie : supériorité-infériorité. La 
référence théorique ainsi déclinée balise le chemin à la démarche méthodologique adoptée. 

1.2.  Démarche méthodologique 

 Sur le plan méthodologique, deux techniques d’enquêtes ont été convoquées à 
savoir : l’observation directe (Ph. Blanchet, 2012) et l’entretien. L’enquête de terrain a été 
effectuée dans les mois d’octobre et de décembre 2019. Le but, durant cette phase, a été de 
recueillir des données dans des situations de communication naturelles et réelles à partir de 
l’observation. 

1.2.1.  L’observation 

 Selon W. Labov (1976, p.256), « Quoi qu’il en soit, l’observation directe de la 
communauté doit rester une composante essentielle de l’analyse ». Cette étape est précédée 
du ciblage de quelques ménages et de certains lieux publics comme des points privilégiés 
d’observation. Au cours de cette phase, nous avons eu un portrait descriptif de notre 
échantillon et aussi recueilli les premières données relatives aux termes d’adresse. Ensuite, 
grâce à l’observation directe, nous avons élargi le corpus en intégrant les actes non 
langagiers. Durant cette phase d’observation, nous avons constaté qu’au cours de l’usage 
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des actes de langage comme les salutations, les demandes, les excuses, les termes d’adresse 
utilisés à l’égard de l’interlocuteur différaient selon le sexe, l’âge, le statut social, le rang 
social et la relation interpersonnelle. Aussi, avons-nous constaté que dans cette 
communauté linguistique, l’usage des termes d’adresse est systématique chez les 
interlocuteurs. Les hommes et les femmes ont un comportement différent, selon qu’ils sont 
jeunes ou âgés, leur statut social et les relations interpersonnelles qu’ils entretiennent. La 
manière d’exprimer la politesse chez les femmes diffère de celle des hommes. Cette 
observation nous a permis de constituer une liste des termes d’adresse non exhaustive. 

1.2.2.  L’entretien 

 Vu la spécificité de l’acte langagier décrit, nous nous sommes référés aux sources 
orales. A cet effet, nous avons eu des entretiens directs avec les personnes ressources que 
nous avons ciblées préalablement. Nous nous sommes servis d’un enregistreur de marque 
zoom, model H1 pour enregistrer les conversations que nous avons eues avec chaque 
personne ressource. Il faut préciser que les entretiens ont eu lieu individuellement dans des 
lieux de leur choix. Ce choix a été fait pour mettre ces dernières à leur aise, sans pression 
aucune dans l’intérêt d’obtenir des informations fiables sur les termes d’adresse usités lors 
des interactions verbales et les gestuelles qui accompagnent. Ces personnes ressources sont 
constituées uniquement de locuteurs natifs. Parmi elles, nous avons cinq instituteurs, un 
pasteur, un contrôleur de développement rural à la retraite, un préposé de service 
administratif, un agent technique de développement rural, une ménagère, une aide-
soignante à la retraite, une assistante sociale, un catéchiste, un élève en classe de troisième 
et un étudiant. Cet entretien nous a permis de mieux cerner et d’approfondir les contextes 

d’utilisation des termes d’adresse chez les Lòkpa ̀nyɩ̀mà. Notre but en adoptant cette 
démarche méthodologique est d’entériner les données collectées au cours de la phase 
d’observation et qui constituent notre corpus. 

2.   Présentation du corpus  

 Ce corpus constitué des termes d’adresse en lòkpa ̀ a été réalisé avec l’aide des 

locuteurs lo ̀kpà. La constitution du corpus résulte des entretiens et de l’observation. Les 
données constitutives de ce corpus relèvent du connu ; toutefois, leur usage manifeste une 
portée sociopragmatique importante en ce sens qu’il proscrit au locuteur d’appeler 
l’interlocuteur par son nom et éclaire la relation qu’entretiennent des interlocuteurs. S’il est 
de l’ordre du normal des pratiques dans certaines communautés linguistiques d’appeler les 
parents, les frères et les sœurs aînés, bref, une personne d’un âge supérieur à soi par son 
nom, le faire dans d’autres communautés relève de la transgression des normes établies. La 
cohésion sociale serait garantie dans la mesure où l’altérité ne compromettrait pas l’unité de 
l’organisation. 

 Les termes d’adresse ci-après résument bien les données issues du travail de terrain. 
Ces termes d’adresse facilitent l’identification du lien de parenté, d’alliance, le métier 
qu’exerce l’interlocuteur, la représentation que l’on se fait de l’autre. Au regard des 
identifications, nous catégorisons les termes d’adresse en trois types de relations suivant la 
typologie établie par C. Kerbrat-Orecchioni (1992, p.35). 

- Termes d’adresse relevant de la relation horizontale  

1. Cɔ̀sɔ̀ : grand-père 
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2. Ne ̀se ̀ : grand-mère 

3. Càa ̀ : père 

4. Tòò : mère 

5. Ta ̀àlʋ̀ : frère aîné 

6. Kɔ̀ɣɔ̀ : sœur aînée 

7. Pa ́ŋ : beau-père, belle-mère, belle-sœur, beau-frère 

8. Yɔ̀sɔ̀ : belle-mère 

9. Yɩ̀tɩ̀ : beau-père 

10. Póólu : belle-fille 

11. Àsa ̀a ̀lʋ̀ : jeune-dame 

12. ɭkpèle ̀ : oncle ou tante maternelle 

13. Wùlàù : roi 

14. Sàa ̀lʋ̀ : reine 

15. Àpite ̀ : belle-femme 

16. Ákpe ́ŋ : jeune fille initiée avant le mariage 

17. Céù : ami intime 

18. Sáa ́lá : compagnon de même âge, de la même génération ou promotionnaire 

19. Ma ̀là : compagnon de même âge 

20. Pa ̀àpa ̀ : père 

21. Nnàa ̀ : mère 

22. Ta ̀àpa ̀lʋ̀ : ami (amie) ou camarade 

23. ɭkpàtɛ̀tʋ̀ : associé 

24. Kɔ̀ɣɔ̀pɩ̀ya ̀ɣà / Kɔ̀ɣɔ̀pʋ̀ : neveu ou nièce 

25. ɭlɩ̀mcàà : parrain 

26. ɭlɩ̀mpɩ̀yalʋ̀ : filleul 

27. Àmʋ̀sa ̀ɣa ̀ : fiancée 
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28. Cʋ̀lʋ̀ : belle-sœur beau-frère (les jeunes frères et les jeunes sœurs de l’époux) 

29. Sὲlὶ : sœur 

30. Flὲlὶ : frère  

 

- Termes d’adresse relevant de la relation verticale  

1. Sàpa ̀pɩ̀ : notable 

2. Àwʋ̀lʋ̀mpʋ̀ : prince ou princesse 

3. Kʋ̀pàɣa ̀lʋ̀ : vénérable 

4. Sɔ̀sɔ̀ : grand 

5. Nyá : toi (pronom d’adresse) 

6. Mɛ̀tlɩ̀ : instituteur / institutrice 

7. Fɛ̀tʋ̀ : guérisseur 

8. Hàtʋ̀ : cultivateur 

9. Ma ̀sɔ̀ : maçon 

10. Kóólù : forgeron 

11. Lòkòtòlò : agent de santé 

12. Kàfәŋta ̀ : menuisier / charpentier 

13. Sɔ̀ɔ̀ca ̀ : soldat 

14. Flɩ̀sɩ̀ : policier 

15. Sàntɛ̀ɛ̀lɩ ̀: gendarme 

 

16. Àlkɩ̀sa ̀m : boucher 

17. Àpa ̀ŋ-nya ́ : monsieur / un tiers 

18. Tәlààfà : chauffeur  

19. Wàŋsàm : barbier 

20. Nyɔ̀ɔ̀sɩ̀lʋ̀ɣʋ̀lʋ̀ : coiffeuse 

21. Àka ̀wè : fonctionnaire 

22. Sʋ̀nsʋ̀mʋ̀ɣʋ̀ : hyène 

23. Kʋ̀nὶ : lion 

 

- Termes d’adresse relevant de la 
relation affective  

1. Àpite ̀ : belle femme 

2. Àmʋ̀sa ̀ɣa ̀ : fiancée 

3. màa ̀lʋ̀ : épouse 
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3. Les actes langagiers : fondements sociolinguistiques et typologie relationnelle 

 Cette section clarifie les fondements sociolinguistiques des actes langagiers et la 
typologie relationnelle qui en découle. 

 

3.1 Les fondements sociolinguistiques 

 Plusieurs variables sociolinguistiques déterminent le choix et l’emploi des termes 
d’adresse. Nous nous accordons avec W. Labov (1976, p.324), pour dire qu’«on peut 
définir une variable sociolinguistique par sa corrélation à une variable non linguistique 
appartenant au contexte social : locuteur, allocuté, public, cadre, etc. » Les  variables 
sociolinguistiques les plus saillantes sont le sexe, l’âge, le statut social, le degré de familiarité, 
le rang social et le contexte. Ces variables sociolinguistiques ont une influence sur trois 
types de relations : la relation horizontale (distance-familiarité), la relation verticale 
(position haute, de dominant, la position basse, de dominé) et la relation affective (amour – 

haine-mépris). A partir des termes d’adresse ca ̀a ̀ (père), tòò (maman), ta ̀àlʋ̀ (frère aîné), kɔ̀ɣɔ̀ 

(sœur aînée), màpɛ̀ɛ̀lɔ̀ (ma fille), le locuteur entend exprimer sa solidarité en indiquant qu’il 
considère tout interlocuteur familier ou non comme un membre de sa famille. D’autres 

termes d’adresse comme sɔ̀sɔ̀ (grand), kʋ̀pa ̀ɣa ̀lʋ̀ (vénérable), wùlàù (roi) sont employés pour 
désigner des personnes jouissant d’une certaine aisance matérielle ou des personnes ayant 
un statut social élevé.  

 Il s’agira pour nous de montrer comment les Lòkpa ̀nyɩ̀mà se servent de leurs 
ressources linguistiques pour exprimer des rapports de solidarité, d’harmonie, de fraternité, 
d’affection, d’amitié, de respect et de politesse. Il faut reconnaître que le choix des termes 
d’adresse ne se réduit pas non seulement à l’intention du locuteur de vouloir désigner son 
interlocuteur, mais aussi, de sa compétence linguistique et de sa compétence 
sociolinguistique. C’est justement ce qui ressort de cette assertion de H. Dell (1984, p.24) : 
« Les membres d’une communauté linguistique ont en partage une compétence de deux 
types : un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou, en d’autres termes, une 
connaissance conjuguée de normes de grammaire et de normes d’emploi ». 

3.2 Typologie relationnelle 

 Nous avons établi, au regard des données collectées trois niveaux relationnels : la 
relation horizontale, la relation verticale et la relation affective. 

3.2.1 La relation horizontale 

Ce type de relation intègre les termes d’adresse de la fraternité et de l’amitié qui rappellent 
les relations de familiarité qui existent entre les interlocuteurs.  

- Les termes d’adresse de la fraternité 

Les termes d’adresse qui expriment des relations de type horizontal dans la communauté 

linguistique lòkpà, traitent tout interlocuteur familier ou étranger comme un membre de sa 
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famille. Il met en avant l’esprit de fraternité, de familiarité, d’amitié et d’intimité supposée 
ou réelle. Ces termes d’adresse manifestent le rapport à l’altérité qui caractérise le vivre-
ensemble dans cette communauté. Les relations sociales et interpersonnelles sont marquées 

par un élan collectiviste et unitaire qui se matérialise par des termes spécifiques tels que : ca ̀a ̀ 

(père), tòo (maman), ta ̀a ̀lʋ̀ (frère aîné), kɔ̀ɣɔ̀ (sœur aîné),  màpɛ̀ɛ̀lɔ̀  (fille).  

 En plus de la parenté biologique, ces termes d’adresse subissent, en fonction des 
contextes spécifiques, une transformation sémantique. Ils renvoient à la parenté non 
biologique, comme ressortissant de la même région, l’appartenance à la même ethnie ou 
encore à la solidarité, à la convivialité sociale et au respect du droit d’aînesse. Plusieurs 

termes d’adresse facilitent leur expression : ca ̀a ̀  (père), tòò (maman), ta ̀a ̀lʋ̀ (frère aîné), kɔ̀ɣɔ̀ 

(sœur aînée),  ma ̀pɛ̀ɛ̀lɔ̀  (fille), yɩ̀tɩ̀ (beau-père), kɔ̀ɣɔ̀pɩ̀yàɣa ̀ (neveu, nièce), páŋ (belle-mère), 

(beau-père), (belle-sœur) ou (beau-frère), ɩ̀kpélè (oncle). 

- Les termes d’adresse de l’amitié 

 L’amitié est un fort sentiment d’affection ou de sympathie qui n’est fondé ni sur des 
liens de sang ni sur un attrait sexuel. Elle est très importante dans la communauté 

linguistique lòkpa ̀ à telle enseigne qu’un candidat aux cérémonies initiatiques doit se choisir 

un ɩ̀lɩ̀mcàà, c’est-à-dire un parrain et ɩ̀lɩ̀mpɩ̀yàlʋ̀ qui est l’équivalent de filleul. Le parrain 
représente le père, le confident et en même temps l’ami du jeune candidat à l’initiation. Il 
revient au parrain d’accompagner le jeune initié durant toutes les étapes initiatiques. C’est le 
parrain qui s’occupe des sacrifices à faire avant les cérémonies en lieu et place du père 
biologique du jeune candidat à l’initiation. Il devient son père spirituel et lui apprend aussi 
les pas de danses et les chansons. Leurs relations sont fondées sur l’amitié, la confiance, le 
respect mutuel et contribue à renforcer la solidarité au sein du groupe d’âge et au-delà, au 

sein de la société. Les termes d’adresse ɩ̀lɩ̀mcàa ̀ et ɩ̀lɩ̀mpɩ̀yàlʋ̀ structurent la relation 
interpersonnelle et soustraient les interactants de l’usage d’autres types de termes d’adresse. 

 Le terme d’adresse tààpa ̀lʋ̀ est employé pour désigner un camarade ou une tierce 
personne dont on vient de faire la connaissance dans la rue, au marché ou sur une place 

publique quelconque. Le terme d’adresse céù est employé pour désigner un ami intime et 

sa ́láa ́  est utilisé pour désigner une personne de la même promotion, un compagnon de la 
même génération. 

 L’usage de ces termes d’adresse, loin d’un usage ordinaire, structure les échanges 
entre les interactants. Mieux, un choix maladroit peut être source de fragilisation des 
relations altéritaires. Le choix du terme peut être interprété différemment par chacun des 
interactants soit comme un acte positif (acte de politesse), soit comme un acte négatif (acte 
d’impolitesse). Les distances relationnelles peuvent, pour ce faire, être distancées ou 
raffermies. 

3.2.2 La relation verticale 

 Elle intègre les termes d’adresse de flatterie, de crainte et du mépris. 

- Les termes d’adresse de flatterie et de crainte 

 La flatterie est une action visant à gagner la faveur d’une personne, à la séduire à cet 
effet. La communauté convoquée dispose d’un stock de termes d’adresse pour flatter son 
interlocuteur dans des circonstances déterminées. Ces termes participent du renforcement 
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de l’harmonie sociale, établissent un lien de convivialité sociale. Les termes d’adresse 

précédés de l’adjectif possessif  ma ̀ (mon ou  ma) et qui finissent par l’adjectif tikè (unique) 

facilitent l’expression de la flatterie. Les termes d’adresse ma ̀tàa ̀lʋ̀tikè (mon seul frère aîné), 

màkɔ̀ɣɔ̀tikè (ma seule sœur aînée) ou màta ̀a ̀pàlʋ̀tikè (mon seul ami) pour désigner sa sœur, 
son frère ou son ami, résultent de la volonté de flatter son interlocuteur. Ils portent 
également une forte charge affective et consolident les relations. 

 Les termes d’adresse kʋ̀nὶ  (lion) et sʋ̀nsʋ̀mʋ̀ɣʋ̀ (hyène) inspirent non seulement du 
respect, mais aussi de la crainte. Le simple fait d’évoquer ces noms d’animaux provoque le 
sentiment de la peur du fait de leurs caractères redoutable et féroce. L’usage de ces termes 
d’adresse s’origine dans le fait que les personnes font preuve d’ipséité. Cette ipséité 
observée est mise en rapport avec le caractère des animaux dont ils portent les noms.  

- Les termes d’adresse expression du mépris 

 La déférence est à l’antipode du mépris. La déférence exprime un profond respect à 
l’égard d’une personne. Certains termes d’adresse honorifiques tels que wùlaù  (roi), 

sa ̀pàpɩ̀  (notable), nyʋ̀ɣʋ̀tʋ̀ : (président de la République), sàa ̀lʋ̀ (reine), àwʋ̀lʋ̀mpʋ̀ (prince ou 
princesse) manifestent la déférence. Au-delà de la déférence, certains termes d’adresse sont 

l’expression du mépris à l’égard de l’altérité. Sʋ̀sʋ̀mʋ̀ɣʋ̀ (hyène) dénote du mépris à l’égard 
de l’autre dont on établit un lien itératif avec le descriptif de l’animal dont il porte le nom. 
Par exemple, l’hyène, animal de mauvaise senteur est généralement qualifié de sournoise. 
L’usage de ce terme manifeste la représentation que l’on se fait de l’autre méprisable 
comme l’hyène. 

 La présence de l’autre devient une menace. Les interactions sont moins cordiales et 
laissent transparaître leurs sentiments réels à l’égard de l’altérité. Ces sentiments de mépris 
peuvent résulter d’une interprétation qualifiée à tort ou à raison de négative. Ils creusent les 
distances relationnelles entre les interlocuteurs, fragilisent le degré de solidarité et détruisent 
la cohésion sociale. 

3.2.3 La relation affective 

Les termes d’adresse affectifs sont constitutifs de ce type relationnel. 

- Les termes d’adresse affectifs 

 L’affection est un sentiment d’amitié, de tendresse et d’attachement que l’on 
éprouve à l’égard d’une personne ou d’une chose. L’affection peut être paternelle, 

maternelle ou sentimentale. Dans la communauté linguistique lòkpa ̀, l’expression de 
l’affection s’exprime par des termes d’adresse et contribue à renforcer l’harmonie, la 
solidarité, la cohésion sociale et à témoigner à son entourage, son degré d’attachement à sa 

communauté. Dans un contexte conjugal par exemple, les termes d’adresse mààlʋ̀ (mon 

épouse) et apitè (belle-femme) ponctuent les interactions entre les époux et témoignent 

d’une affection réciproque. De même, le terme d’adresse a ̀mʋ̀sa ̀ɣà (fiancée) peut être 
employé par un jeune homme pour témoigner de son affection à sa fiancée. Les termes 
d’adresse affectifs s’accompagnent des actes non langagiers surtout lorsqu’il s’agit de 
l’interaction entre fiancés, entre les époux et entre les personnes de générations différentes. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e1
0

0
 

Dans la communauté convoquée, la femme doit déférence et soumission à son époux. Il en 
est de même d’un plus jeune à l’égard des parents géniteurs ou encore de l’aîné. Ces actes 
non langagiers (la génuflexion, la prosternation) sont indissociables des différents termes 
d’adresse analysés supra. 

4. Les actes non langagiers comme un marqueur de politesse  

 C. Kerbrat-Orecchioni (2004, pp.33-34), revisite le point de vue d’Austin (1970) sur 
les actes de langage et affirme l’existence de deux catégories d’actes : les actes langagiers et 
les actes non langagiers. Elle écrit à ce propos : 

Les AL (actes langagiers) et les gestes communicatifs sont avant tout des unités 
sémiotiques, pourvues d’un sens, et qui agissent par l’intermédiaire de ce sens. A l’inverse, 
les ANL praxiques, agissent directement, et peuvent à l’occasion faire sens, mais ce sens est 
secondaire, étant entièrement tributaire du contexte d’actualisation. 

 Nous observons ces deux types d’actes de langage chez les Lòkpànyɩ̀mà. Dans la 

communauté linguistique lòkpà, le non arrimage des actes langagiers aux actes non 
langagiers peut être interprété comme un acte positif ou un acte négatif selon l’interlocuteur 
et suivant le contexte dans lequel l’interaction a pris place. C’est ce que clarifie à juste titre 
M. Mawani (2003, p.47) : 

Les marques de politesse sont douées d’une autre expressivité qui n’est nullement 
linguistique. Elles sont aussi fixées par des règles, mais des règles qui, semble-t-il, 
abandonnent le caractère arbitraire reconnu au signe linguistique pour se rapprocher du 
symbole. 

 Les différentes gestuelles qui accompagnent les actes de salutations dans la 
communauté convoquée témoignent de la politesse à l’égard de l’altérité qui est soit un 
géniteur, un époux, un aîné. Les photos ci-après sont illustratives de ces pratiques. 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : rituel de salutation enfant-mère    Photo 2 : rituel de salutation épouse-époux 

 

Discussion en guise de conclusion 

 La  communauté linguistique lo ̀kpa ̀ manifeste deux types de marqueurs de 
politesse : les actes langagiers (les termes d’adresse) et les actes non langagiers (la gestuelle 
faite de génuflexion et de prosternation). Les actes langagiers et les actes non langagiers 
entretiennent un rapport itératif. Ils sont deux actes indissociables et simultanés. Les actes 
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langagiers, par le truchement des choix des termes d’adresse mettent en relief l’ipséité et le 
rapport à l’altérité.  Au-delà de leur fonction d’indentification d’un individu, l’emploi 
des termes d’adresse véhiculent des implicites. Ces implicites traduisent des valeurs telles 
que  la fraternité, la solidarité, l’affection, l’amour, la déférence, le respect, la politesse et les 
sentiments comme la crainte, la considération et le mépris. Ces valeurs sont constitutives de 
la cohésion sociale et du raffermissement des liens du vivre ensemble. La raison d’être de 
l’ipséité est fonction de son rapport avec l’altérité. 

 Les nouvelles dynamiques sanitaires mondiales (pandémie de la Covid-19) nous 
enseignent la portée longtemps ignorée des actes non langagiers qui ont court dans les 

communautés africaines en général et dans la communauté linguistique lòkpà en particulier. 
La pratique des actes non langagiers ont un fondement scientifique non perceptible parce 
qu’empirique et implicite. Au nom d’une hypothétique civilisation et globalisation, ces actes 
non langagiers étaient, pour certains, des pratiques rétrogrades qu’il fallait abandonner au 
profit des gestes de se serrer les mains que ces actes proscrivent. La pandémie de la Covid-
19 a manifesté la scientificité de ces actes non langagiers qui se révèlent aujourd’hui l’une 
des solutions de haute portée contre la non propagation du virus. Il est d’une impérieuse 
nécessité que les actes langagiers et non langagiers constitutifs des communautés 
linguistiques soient perpétués et préservés, cela y va de la survie de l’humanité. 
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LES FIGURES RHÉTORIQUES DANS LA PRÉSENTATION DU SÉISME 
NÉPALAISE PAR LA PRESSE ÉCRITE 

                        Mirela STĂNCESCU56 
Université « Dunărea de Jos » 
de Galaţi, Roumanie 

Résumé  

 Cette étude se propose d’identifier et d’analyser les figures rhétoriques utilisées par les 
journalistes pour décrire l’ampleur et l’impact du tremblement de terre qui a frappé le 
Népal en 2015. Notre démarche est la suivante : nous donnons premièrement un aperçu 
théorique des figures rhétoriques; il ne s’agit pas de passer en revue l’inventaire des figures 
susceptibles d’apparaître dans la presse écrite, mais notre objectif est de ne s’arrêter que sur 
les figures qui surgissent dans les articles de presse soumis à l’analyse, à savoir vingt-deux 
articles issus du quotidien national Le Monde et du magazine national français en ligne Le 
Point. En fait, les figures analysées sont en général des figures de sens telles la métaphore, la 
comparaison, la personnification, l’euphémisme et la métonymie ainsi qu’une figure de 
construction, la gradation. L’hypothèse à valider par cette étude est que les figures 
fonctionnent comme des stratégies rhétoriques exploitées par le journaliste d’un côté pour 
justifier la désignation de catastrophe associée à l’événement et, de l’autre, pour accroître 
l’impact émotionnel et faire le lecteur compatir à la situation tragique.  Les principaux 
travaux sur lesquels notre étude s’appuie sont : Fontanier (1968) Les figures du discours, Pierre 
Guiraud, Pierre Kuentz (1975) La stylistique, Paul Ricoeur (1975) La métaphore vive et Marc 
Bonhomme (2014) Pragmatique des figures du discours et ce travail constitue une continuation 
des travaux cités. 

Mots clés : tremblement de terre, catastrophe humanitaire, figure rhétorique, destruction. 

Abstract 

This study aims at identifying and analyzing the rhetorical figures used by journalists to 
describe the scale and impact of the earthquake that hit Nepal in 2015. The approach of 
this study is first to give a theoretical overview of rhetorical figures (definitions, typologies, 
functions); it is not a question of reviewing the inventory of the figures likely to appear in 
the written press, but our objective is to dwell only on the figures which appear in the press 
articles subjected to the analysis, namely twenty-two articles from the national daily 
newspaper Le Monde and the French national online magazine Le Point. In fact, the figures 
analyzed are generally figures of meaning such as metaphor, comparison, personification, 
euphemism and metonymy as well as a construction figure, namely gradation. The 
hypothesis to be validated by this study is that the figures function as rhetorical strategies 
exploited by the journalist on the one hand to justify the designation of disaster associated 
to the event and, on the other hand, to increase the emotional impact and make the reader 
sympathize with the tragic situation. The main works on which our study is based are : 
Fontanier (1968) Les figures du discours, Pierre Guiraud, Pierre Kuentz (1975) La stylistique, 

                                                 
56 Mirela Stăncescu est doctorante en langue française, au Département de langue et littérature françaises de la 
Faculté des Lettres,  l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie. Sa recherche doctorale porte sur 
l’analyse du discours de la presse écrite française afin de faire ressortir les stratégies discursives et les 
manifestations du pathos en liaison avec les catastrophes naturelles sismiques.  
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Paul Ricoeur (1975) La métaphore vive and Marc Bonhomme (2014) Pragmatique des figures du 
discours. 

Keywords: earthquake, humanitarian disaster, rhetorical figure, destruction. 

 

 

Dans cette recherche, nous présenterons le cadre théorique des figures rhétoriques, à partir 
de leur définition et de leurs typologies. Appelées également figures de rhétorique ou figure 
du discours, elles sont utilisées pour rendre un discours plus expressif et plus vivant. Elles 
font partie de l’art de la rhétorique, c’est-à-dire de l’art de bien parler. Nous essayons 
d’identifier les figures rhétoriques utilisées dans le discours de presse sur le séisme qui a eu 
lieu au Népal en 2015. 

1. Considérations méthodologiques  

Vu que notre étude porte sur les stratégies rhétoriques, nous commencerons définir ce que 
nous entendons par figures rhétoriques, puis nous ferons une classification des figures de 
style utilisées dans le corpus soumis à l’analyse. 

 Une figure de style est définie comme un procédé d’expression qui s’écarte de 
l’usage ordinaire de la langue. Pour communiquer esthétiquement, on utilise souvent des 
figures de style quoiqu’elles ne s’expriment pas toujours explicitement, mais parfois 
implicitement. On trouve beaucoup de figures de style dans les œuvres littéraires en prose 
ou en vers, mais aussi dans les journaux. Pour établir le sens des mots, mieux vaut 
développer, décomposer les figures souvent plus riches en significations que le langage 
simple. Les figures sont des procédés stylistiques destinées à faire passer le message de 
façon éloquente et persuasive.   

Depuis l’Antiquité, la rhétorique définit les figures comme des manières de parler éloignées de 
celles qui sont naturelles et ordinaires. Dumarsais ([1730] 1988 : 5) précise que : 

 Les figures ont d’abord cette propriété générale qui convient à toutes les phrases et à tous les assemblages de 
mots, et qui consiste à signifier quelque chose en vertu de la construction grammaticale ; mais de plus les 
constructions figurées ont encore une modification particulière qui leur est propre, et c’est en vertu de cette 
modification particulière que l’on fait une espèce a part de chaque sort de figure.  

Fontanier (1968 : 64) reformule la définition antérieure en soulignant 

 que « les figures du discours sont les traits, les formes ou les tours plus ou moins remarquables et d’un effet 
plus ou moins heureux, par lesquels le discours, dans l’expression des idées, des pensées ou des sentiments, 
s’éloigne plus ou moins de ce qui en eut été l’expression simple et commune. » 

Dans leur Traité de stylistique, Guiraud et Kuentz (1975 :121) offrent une définition abrégée 
selon laquelle « les figures sont des manières de parler distinctement des autres par une 
modification particulière qui les réduit chacune à une espèce a part […] ». 
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Reboul définit la figure comme « un procédé de style permettant de s’exprimer d’une façon 
à la fois libre et codifiée » (2001 :121). C’est libre car c’est le choix du locuteur de l’utiliser 
et, d’autre part, elle est codifiée parce que chaque figure constitue une structure connue, 
repérable et qui peut être transférée à d’autres contenus. 

La linguistique a identifié des centaines de figures de style et les a classifiées dans 
différentes catégories. Il existe des figures d’analogie, d’animation, de substitution, de 
pensée, d’opposition, de construction, de sonorités, d’insistance et d’atténuation. Nous 
avons pris les classifications de Barthes (1964), Guiraud (1975) et de Reboul (1984). 

 Pour Barthes (1964 :157), les figures sont les moyens d’orner le discours. Il utilise le mot « 
ornements » pour appeler les figures et propose de classer les figures de rhétorique en deux 
grandes familles : 

• Les métaboles, qui jouent sur la substitution d’un signifiant à un autre : 
jeux de mots, métaphore, métonymie, etc.  

• Les paratextes, qui modifient les rapports existants normalement entre 
des signes successifs : anaphore, ellipse, suspension, anacoluthe, etc.   

Dans le classement de Barthes, les premières figures se trouvent au niveau du paradigme et 
les deuxièmes se situent au niveau du syntagme.    

Guiraud (1975 :19) accomplit la classification des figures en quatre groupes :  

• Les figures de diction qui portent sur la prononciation comme l’apocope, la 
syncope, la prothèse ;  

• Les figures de construction qui portent sur la syntaxe, l’ordre des mots 
comme l’ellipse, la répétition ; 

• Les figures de mot ou tropes sont des changements de sens comme la 
métaphore ou la synecdoque, etc. ; 

• Les figures de pensée qui affectent la forme des idées elles-mêmes comme 
l’hyperbole, la litote, etc.  

Reboul (1984 : 36) fait une classification des figures de style de la manière suivante :  

• Les figures de mot, qui visent la matière sonore de la langue, comme la 
rime ;  

• Les figures de sens, comme la métaphore ; 

• Les figures de construction, comme l’inversion ; 

• Les figures de pensée, comme l’ironie. Celles-ci concernent le rapport de 
l’énoncé avec son sujet, l’orateur, et avec son sujet, le référent.   

Dans notre analyse nous utiliserons la classification de Reboul qui nous semble la plus 
pertinente pour notre corpus. Parmi les figures stylistiques que nous avons identifiées dans 
notre corpus, nous analyserons des figures de sens tels la métaphore, la comparaison, la 
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personnification, l’euphémisme et la métonymie et une figure de construction, à savoir la 
gradation. L’ordre des figures est strictement lié au nombre d’occurrences que la figure 
envisagée comporte dans le corpus pris en compte, bien qu’une analyse quantitative ne 
fasse pas l’objet de notre démarche. 

Les figures rhétoriques ont des fonctions qui peuvent varier par rapport à leur 
contextualisation et dans cette étude, nous avons identifié à l’aide du travail de Bonhomme 
(2014) sur la Pragmatique des figures de style, trois fonctions telles que : la fonction esthétique, 
la fonction pathémique et la fonction argumentative.  

La fonction esthétique a été soulignée à partir de la rhétorique de Gorgias (Ve siècle av. J.-
C.) à Fontanier qui précise que « leurs effets généraux doivent être : d’embellir le langage et 
de plaire par cet embellissement ». Cette fonction a le rôle de stimuler l’imagination des 
lecteurs. Fontanier (1968 :174) affirme que « comme autant de miroirs, [les tropes] 
réfléchissent les objets sous différentes faces […] ils servent de parure à ceux-ci. »  Les 
métaphores et les euphémismes peuvent avoir par exemple une valeur esthétique car à 
l’aide de ces figures, on transmet l’information d’une manière plus adoucie. 

Nous pouvons définir les figures de rhétorique, comme des méthodes d’expression qui 
s’éloignent de l’emploi habituel de la langue pour donner de l’expressivité, une couleur 
spécifique au propos énoncé mais aussi pour susciter de l’émotion au lecteur. Les figures de 
style sont vues comme des révélateurs de l’état psychique de ceux qui les produisent. 
L’émotion et les passions du locuteur sont génératrices de figures. L’émotivité du locuteur 
anime le discours et vise à toucher également le lecteur.  Il est possible de dégager quelques 
traits qui prédisposent les figures en question à actualiser le registre pathémique et à 
conférer au discours une valeur illocutoire de pathémisation. Parmi ces traits, on relève la 
tension discursive, nécessaire pour traduire les effets de maximalisation énergétique du 
pathos (cas de l’exclamation, de l’apostrophe ou de l’imprécation). En tant que figures de 
style classifiées par les maîtres de la stylistique et en tant que productions langagières 
habituelles dans le discours contemporain (par exemple dans le discours de presse), les 
figures ont une fonction argumentative aux visées tant esthétiques que persuasives.  

Le discours journalistique, centré sur la réalité immédiate, sur l’actualité, a comme objectif 
de communiquer de l’information, ainsi que des opinions et aider les lecteurs à comprendre 
cette réalité et leur permettre de saisir la dynamique de la société dans ses formes les plus 
variées. La fonction argumentative suppose une influence persuasive du discours qui varie 
entre une dimension rationnelle (se réfère à l’argumentation au sens strict) et une 
dimension intuitive qui caractérise l`argumentation au sens large. Reboul (1991 :135) 
considère, par exemple, la gradation comme « un excellent moyen de présenter les 
arguments. » C’est-à-dire que les figures apparaissent comme des techniques expressives qui 
favorisent une meilleure transmission des arguments. 

2. Analyse du corpus 

L’analyse s’organise autour de deux axes principaux :  l’identification des moyens 
morphosyntaxiques et l’identification des figures rhétoriques qui, conjointement, 
contribuent à construire aux yeux des lecteurs l’image d’une catastrophe naturelle dont 
l’intensité et les conséquences ne peuvent pas passer inaperçues :  il s’agit du tremblement 
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de terre du Népal qui a eu lieu le 24 août 2015. Les articles ont paru dans le quotidien 
national Le Monde et le magazine national français en ligne Le Point.  

Sous le premier axe, nous avons rangé les adjectifs au superlatif ou au comparatif de 
supériorité et les adjectifs à valeur d’épithètes en tant que marques qui traduisent l’intensité 
de l’évènement. 

Le superlatif est utilisé pour rendre l’ampleur du séisme qui a été décrit dans Le Monde 
comme le séisme : le plus dévastateur, le plus puissant, du plus meurtrier. L’intensité du séisme est 
également rendue par le superlatif absolu pire : la catastrophe la pire de l’histoire…, du pire séisme. 
Le superlatif est en outre employé pour faire référence à la destruction matérielle : les parties 
anciennes des villes et leurs maisons ou leurs temples en briques qui aient été les plus touchés…, 
surtout les parties anciennes des villes et leurs maisons ou leurs temples en briques qui aient été les plus 
touchés…. 

Dans Le Point, les adjectifs au superlatif relatif, bien que moins nombreux, sont employés 
pour :  

- décrire le séisme qui a été envisagé comme la secousse la plus forte…, notre plus forte réplique, 
le plus meurtrier ; 

 - décrire les victimes de la secousse : Il devait lui aussi ramener des Français, "les plus 
éprouvés" par la catastrophe et les "plus vulnérables (blessés, familles avec enfants)", selon le 
ministère des Affaires étrangères mais aussi pour marquer les conséquences du séisme énorme 
avalanche, les zones chinoises les plus touchées. 

Le séisme du Népal est présenté dans Le Monde du point de vue de la destruction, mais 
aussi du point de vue des pertes humaines à l’aide des figures de style. La catastrophe 
sismique a été décrite dans neuf articles publiés entre le 26 avril 2015 et le 28 avril 2015. 
Nous avons identifié cinq métaphores, cinq personnifications, quatre métonymies, trois 
euphémismes, deux gradations et une seule comparaison. 

Le séisme du Népal est décrit dans Le Point aussi du point de vue de la catastrophe dans 
treize articles publiés entre le 25 avril 2015 et le 30 avril 2015. Dans Le Point, nous avons 
identifié huit métonymies, sept personnifications, deux euphémismes, une seule métaphore. 

La métaphore est utilisée : 

A) dans la description des victimes et de leur état ou réactions :  

- Il était prisonnier des décombres avec sa mère..., la métaphore du prisonnier rend compte de 
l’impossibilité de la victime de bouger, de s’échapper à la situation tragique dans laquelle il 
se trouve. 

- Il faut voir les yeux injectés de sang fournit des informations sur l’état de souffrance des 
victimes en accentuant la fatigue, l’inquiétude des gens. 

- Une marée humaine envahit la route. Cette métaphore renseigne sur le comportement des 
hommes après le séisme qui est comparé à une marée, pour accentuer la panique des 
hommes qui ont été affectés par le séisme. 

B) dans la présentation de la réaction de la société après le tremblement :  
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- Les ambulances de la ville sont devenues des corbillards […]. La métaphore de l’ambulance 
devenue corbillard traduit la situation tragique car le rôle des ambulances a changé : des 
véhicules qui transportent des personnes pour les soigner, sont maintenant utilisés pour 
transporter les corps sans vie des gens. 

- Parcs transformés en camps de réfugiés […]. Cette métaphore souligne la situation 
dramatique par le changement d’utilité opéré aux parcs qui se transforment d’un endroit de 
loisir en unique abri des survivants. 

C) dans la présentation de la destruction matérielle : L’hôtel de cinq étages réduit en 
miettes…, Des siècles d`histoire sont réduits à l’état de gravats (Le Monde) Dans les deux 
exemples, la destruction matérielle est définie par le verbe réduit associé aux noms miettes et 
gravats qui ont le rôle d’accentuer la situation tragique et dans le même temps la perte 
identitaire 

Dans Le Point, nous n’avons trouvé que deux métaphores, l’une utilisée pour décrire les 
victimes Jeune homme au visage d’enfant […] l’association de l’homme à l’enfant a le rôle 
d’accroître la crédibilité et de susciter de l’émotion, car, dans toute culture, le topos de 
l’enfant, surtout de l’enfant en souffrance, est une source d’émotion. La seconde métaphore 
expose les conséquences du séisme et la destruction matérielle Le séisme […] réduit en 
poussière une grande partie de patrimoine. (Le Point) Le nom poussière traduit la perte 
identitaire d’un pays, qui associé au participe passé réduit  intensifie le sentiment de 
panique et de tristesse. 

La comparaison est une mise en relation, à l’aide d’un mot de comparaison appelé le 
« comparatif », de deux réalités, choses, personnes, etc. différentes mais partageant des 
similarités.  Elle est utilisée une seule fois pour faire la description des victimes : […] tous 
deux recouverts d’une poussière blanche, comme un linceul. Dans cet exemple, la 
comparaison a le rôle de suggérer la mort par la couleur blanche de la poussière qui est 
comparée à un linceul.   

Dans les articles étudiés, la personnification vise à rendre l’impact du tremblement et ses 
manifestations : Le Népal se réveille, De nombreuses répliques continuent de faire trembler la 
terre. Elle donne aussi des informations sur la réaction humaine face à la catastrophe : 
L’inquiétude est palpable, ici nous avons un terme abstrait qui est associé à un terme concret 
qui crée la sensation de panique, d’anxiété. 

Les conséquences du séisme sont transmises par le verbe dévaster au passé récent qui donne 
l’impression de fin du monde : Le tremblement de terre qui vient de dévaster la vallée. (Le 
Monde) 

Dans Le Point, les conséquences du séisme sont transmises par le verbe couper qui 
d’habitude est associé aux personnes : Le séisme a coupé des voies rapides. Le verbe couper 
traduit l’impossibilité de communiquer, l’isolation et l’incapacité des personnes affectées 
par la catastrophe de communiquer avec l’extérieur. 

La gradation est une énumération allant croissant ou décroissant en termes d’intensité en 
créant un effet d’intensification ou de diminution progressive de la force du propos. La 
gradation a deux fonctions. Elle vise la réaction des individus Elle s’en va sangloter et 
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hurler (Le Monde) les verbes sangloter et hurler accentuent l’impuissance et la douleur des 
victimes, dans le même temps provoquant le sentiment d’empathie chez le lecteur. La 
réaction de la société est rendue par le verbe afficher suivi de l’énumération graduelle qui 
appartient au champ sémantique de l’aide : puissance, héroïsme et générosité : Elles donnent aussi 
l’occasion aux Etats d’afficher leur puissance, leur héroïsme et leur générosité. Dans cet 
exemple la gradation souligne la réaction des autres États et leurs qualités telles la 
compassion et la générosité. 

L’euphémisme est la figure de style qui formule l’adoucissement d’une idée qui pourrait 
paraître trop brutale ou heurter le sentiment de l’interlocuteur. Par exemple, la notion de 
mort est transmise de la manière suivante : Rejoindre l’éternité (la mort est envisagée comme 
un repos après une grande souffrance), Leurs corps sans vie (tous les sèmes comportés dans le 
mot vie sont anéantis par la préposition sans), Au moins 300 personnes ont trouvé la mort (le 
syntagme trouver la mort semble un peu moins fort et dur que le seul verbe mourir) 

Dans Le Point nous avons trouvé deux euphémismes qui servent à présenter aussi les pertes 
humaines Au moins 30 corps ont été extraits des décombres…l’idée de perte humaine est rendue 
par le substantif corps. Le terme corps est associé à l’idée de mort car la simple idée de corps 
renvoie a la manque de vie, les hommes perdent l’identité d’hommes et deviennent 
simplement des corps.  Dans l’exemple suivant la mort est transmise par le verbe perdre 
associé au nom vie : 9000 personnes perdront la vie… (Le Pont). 

La métonymie consiste à désigner un concept par l’intermédiaire d’un autre avec lequel il 
entretient un lien logique.  

Dans Le Monde, la métonymie du nom du pays pour les habitants / le gouvernement du 
pays en question et la métonymie de l’institution pour les personnes en charge ont le rôle 
de saisir l’impact de l’évènement et aussi de traduire la mobilisation face à la catastrophe : 
L’Inde voisine a envoyé au Népal plusieurs hélicoptères pour accélérer l’évacuation des victimes…Le 
Népal veut collecter deux milliards de dollars pour sa reconstruction,  L’ONU a annoncé n’avoir reçu 
que 22 millions de dollars en réponse à son appel, La Croix – Rouge renvoie son appel aux dons à la 
hausse, mais aussi d’exprimer la compassion comme partie d’un rituel international : L’Inde 
va essuyer les larmes du Népal, à l’Inde est attribué le verbe essuyer, tandis qu’ à Népal est 
attribué le nom larmes, qui dans ce contexte la  métonymie devient aussi une 
personnification et traduit l’empathie. 

Dans Le Point, nous avons identifié plusieurs métonymies utilisées pour mettre en évidence 
la mobilisation lorsqu’une telle catastrophe se produit : 

 Les États-Unis ont d’ores et déjà annoncé l’envoi d’une équipe de secours…Les États-Unis ont 
annoncé l'envoi d'équipes de secours et le déblocage d'une première enveloppe d'un million de dollars…, Le 
Népal compte sur l'aide internationale pour se relever…, L’ONU souligne que les opérations de 
recherche et de secours (SAR) sont encore très limitées en dehors de Katmandou… ou financière : Les 
Nations unies ont lancé un appel de fonds de 415 millions de dollars pour les millions de rescapés qui 
manquent cruellement de vivres, de médicaments et d'eau potable dans la capitale Katmandou et les régions 
rurales… La Norvège a promis 30 millions de couronnes (3,5 millions d'euros) pour l’aide humanitaire 
[…]. 

La compassion est transmise à l’aide des métonymies qui sont associés à des verbes qui 
suggèrent l’aide : La Croix-Rouge a fait part de sa préoccupation quant au sort des villageois…, La 
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Croix-Rouge s’inquiète du sort des villageois des zones rurales isolées proches de la zone de 
l’épicentre….  

Conclusion  

Pour conclure, dans notre étude, nous avons donné un aperçu des figures rhétoriques et 
présenté leur fonction dans la presse écrite. Nous avons pris en considération les figures de 
style selon leur usage fréquent dans les articles qui constituent notre corpus. Nous avons 
analysé un nombre de vingt-deux articles extraits du quotidien national Le Monde et du 
magazine national français en ligne Le Point dans lesquels nous avons identifié douze 
personnifications, douze métonymies, six métaphores, cinq euphémismes, deux gradations 
et une seule comparaison. Les figures ont une grande importance pour produire de 
l’émotion chez le lecteur. Nous avons trouvé deux catégories de figures : les figures de sens, 
qui ont le rôle de détourner le sens des mots et les figures de construction, Les figures de 
sens réalisent un transfert du sens propre au sens figuré, tandis que les figures de 
constructions se basent sur la structure de la phrase. Elles visent à construire la phrase pour 
attirer l’attention. Nous avons constaté que les figures identifiées servent à informer, à 
embellir et créer le sens esthétique des articles, pour qu’ils soient plus animés et plus 
intéressants pour les lecteurs. Les figures de style portent élargissement du sens émis à 
travers l’originalité absolue qu’elles montrent c’est-à-dire un effet de signification. Ainsi, 
l’usage des figures de style dans les articles de presse pour un sens implicite génère des 
connotations. Pourtant, nos connaissances sur ce domaine sont encore restreintes. Alors, à 
part l’aspect positif susmentionné, notre mémoire de recherche présente encore des 
lacunes. Ce que nous avons étudié, tout d’abord, nous aide à mieux comprendre l’utilisation 
des figures de style dans des articles de presse français.  Notre perspective d’avenir vise à 
élargir l’étude des figures de style dans les articles de presse en ligne dans autres deux 
journaux Le Figaro et Libération.  
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LA DÉNOMINATION DES PSYCHOTROPES DANS LE PARLER URBAIN 
ALGÉROIS : ASPECTS LINGUISTIQUES ET DISCURSIFS 

Mokhtar BOUGHANEM57 
Université d’Alger 2 

Résumé 

Le présent article se propose d’étudier le fonctionnement linguistique et discursif des 
dénominations populaires attribuées aux substances psychotropes. Il s’agit ainsi de relever 
des phénomènes relatifs à la variation et à la resémantisation des unités lexicales en 
contexte de toxicomanie. Le parler urbain algérois nous a servi de point de départ pour 
l’identification des foyers langagiers investis par les sujets toxicomanes afin de construire 
leurs codes. 

Mots-clés 

Dénomination, ergonymes, psychotropes, tropes, variation linguistique. 

Abstract 

This article studies the linguistic and discursive functioning of the popular denominations 
attributed to psychotropic substances. The aim is to identify phenomena relating to the 
variation and re-semantization of lexical units in the context of drug addiction. The urban 
language of Algiers is the starting point for the identification of the "codes" used by drug 
addicts. 

Keywords 

Denomination, ergonyms, linguistic variation, psychotropic, tropes. 

 

L’observation de la réalité socio-langagière dans les quartiers d’Alger montre que les sujets 
toxicomanes usent d’un « langage » spécifique leur permettant de dénommer à leur manière 
les substances psychoactives avec lesquelles ils entrent en relation de dépendance 
psychologique et physique. Partant de ce constat, ce travail vise à mettre l’accent sur les 
aspects linguistiques et discursifs des pratiques dénominatives mises en œuvre pour dire ces 
molécules. En quoi les dénominations en usage procèdent-elles de la resémantisation des 
unités lexicales mobilisées ? A quels enjeux sociolinguistiques renvoient-elles ? Quelles sont 
les spécificités que donne à voir leur fonctionnement tropique ? 

Le cadre théorique adopté à cet effet se situe à l’intersection de la sociolinguistique et de 
l’analyse du discours, deux disciplines qui se rattachent au vaste champ des sciences du 
langage.  La complémentarité qui caractérise ces deux disciplines est la raison qui nous a 
motivé à les mobiliser conjointement. La sociolinguistique s’intéresse aux différentes 
modalités d’interaction entre langue et société, tandis que l’analyse du discours se penche 
sur le produit de cette interaction. A ce propos, Josiane Boutet et Dominique Maingueneau 
soulignent qu’ « il existe de fortes zones de recouvrement entre analyse du discours et 

                                                 
57 Mokhtar BOUGHANEM est docteur en sciences médicales. Il prépare actuellement une 
thèse de doctorat en sciences du langage à l’université d’Alger 2.  
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sociolinguistique, au point que certains doutent de l’utilité de les distinguer » (2005 : 15). En 
effet, l’activité langagière se confond avec l’activité discursive dès lors qu’elle s’inscrit dans 
une situation de communication impliquant la mobilisation de savoirs linguistiques et non-
linguistiques. Le cas des dénominations populaires assignées aux psychotropes est en cela 
intéressant à étudier, dans la mesure où il est question d’entités qui font appel à des 
ressources linguistiques truffées d’allusions socio-culturelles multiples. 

La problématique de la dénomination a depuis longtemps donné lieu à une littérature aussi 
riche que variée. Les premiers travaux en la matière remontent au moins à Georges Kleiber 
(1984) qui définit la dénomination comme étant l’acte qui consiste à mettre en relation un 
signe linguistique avec un objet du monde suivant un cheminement référentiel. Selon 
Gérard Petit (2012), il s’agit d’une notion transdisciplinaire qui touche à plusieurs domaines 
de recherche. La sociolinguistique et l’analyse du discours en font naturellement partie, 
étant donné leur intérêt commun pour la dimension contextuelle des productions tant 
linguistiques que discursives, y compris celles ayant trait à la dénomination.  

1. Corpus et méthodologie 

La notion de corpus occupe une place prépondérante en sciences du langage, toutes 
disciplines confondues, du fait qu’elle constitue le point de départ de toute activité de 
recherche. Celle-ci connait une pluralité de définitions et d’acceptions renvoyant à des 
traditions méthodologiques sous-tendues par des positionnements épistémologiques 
différents les uns des autres. Envisagée, à la suite de Philippe Blanchet (2012), comme une 
somme d’observables prélevés à partir de situations sociales concrètes selon des procédés 
adaptés, cette notion englobe tous les phénomènes susceptibles d’être décrits et analysés du 
point de vue de leur fonctionnement à la fois linguistique et social.  

Etant donné que l’objet de la présente étude est la mise en évidence des aspects 
linguistiques et discursifs inhérents à la dénomination des psychotropes dans le langage des 
toxicomanes, le corpus constitué dans ce cadre revêt un caractère qualitatif. Il est 
initialement issu de l’observation in situ des pratiques langagières des jeunes toxicomanes 
dans les quartiers de la ville d’Alger58. Les milieux de la toxicomanie sont ainsi approchés 
dans une perspective exploratoire. Des contacts ponctuels ont été établis durant la première 
moitié de l’année 2019 avec des informateurs disposés à nous faire découvrir les 
particularités de leur système de dénomination en ce qui concerne les psychotropes. Dans 
ce sillage, il importe de noter que les dénominations attribuées aux drogues les plus 
répandues au milieu des jeunes circulent et se déploient également à travers les réseaux 
sociaux, les chants de stade, les chansons et les graffitis. Le passage de ces dénominations 

                                                 
58 Nous sommes parti du constat que la toxicomanie est un phénomène social à fort ancrage urbain. C’est 

la raison pour laquelle nous avons centré notre investigation sur deux quartiers emblématiques de la ville 

d’Alger, à savoir Bab El Oued (le travail a été effectué sur l’axe Bassetta-Triolet-Climat de France) et El 

Harrach (le travail a été effectué sur l’axe Belfort-Bomati). Le choix de ces deux quartiers en particulier 

s’explique par le fait qu’ils abritent en leur sein de multiples foyers de la toxicomanie. Ces derniers nous 

ont été accessibles grâce à des intermédiaires, natifs de ces quartiers, qui ont pris le soin de nous mettre en 

contact avec des informateurs potentiels. Afin de créer une ambiance interactionnelle favorable à 

l’échange, nos informateurs ont dès le départ été rassurés que notre travail revêt un caractère strictement 

universitaire. 
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de l’oralité à la scripturalité constitue un fait qui mérite, lui aussi, d’être interrogé, d’où 
justement notre intérêt pour l’analyse des procédés à l’origine de leur formation. 

A l’issue de notre enquête, nous avons pu recueillir une série de dix-sept dénominations59 
populaires attribuées aux psychotropes les plus fréquemment rencontrés en dehors des 
circuits pharmaceutiques légalement habilités à délivrer, sur prescription médicale, ce type 
de substances. Nous avons par la suite procédé, par recoupement d’informations, à la 
vérification de ces dénominations auprès de plusieurs informateurs afin de nous assurer de 
leur caractère attesté. Une fois cette étape franchie, nous avons fait en sorte d’établir la 
correspondance entre les dénominations populaires des psychotropes et les dénominations 
professionnelles, l’intérêt de cette opération étant de parvenir à l’identification des 
substances en question. 

Notre analyse porte d’abord sur la forme et le contenu des dénominations60 attribuées aux 
psychotropes. Le tableau ci-dessous met en exergue les principaux axes qui ont facilité 
l’appréhension de notre corpus. Il s’agit d’une grille sur la base de laquelle a été effectuée la 
classification des dénominations des psychotropes en fonction de leurs caractéristiques 
morphologiques et lexicales.  

Aspects analysés Eléments de différenciation 

Forme Simple Composée 

Consonance Arabe Latine 

Genre Masculin Féminin 

Nature Nom commun Nom propre 

Référent Animé  Inanimé  

Tableau 1. Grille de catégorisation des dénominations affectées aux psychotropes 

A ce stade, il importe de souligner que les dénominations des psychotropes employées dans 
le langage des toxicomanes sont issues d’un processus de création lexicale en bonne et due 
forme. Ce qui nous intéresse à présent est de déterminer les leviers linguistiques et 
discursifs à l’origine de ce processus. Pour ce faire, nous avons élaboré, en nous appuyant 
sur les travaux de Jean-François Sablayrolles (2000) et de Josiane Boutet (1994)61, une grille 
d’analyse ayant pour rôle d’identifier les strates tant lexico-sémantiques que tropiques sur 
lesquelles repose ce processus de création lexicale.  

                                                 
59 Même si elle n’a pas la prétention d’être exhaustive, cette série de dix-sept dénominations couvre, 

comme en témoigne le caractère redondant des informations obtenues auprès de nos interlocuteurs, les 

usages les plus répandus dans les milieux de la toxicomanie. 
60 Des précautions orthographiques et typographiques ont été observées lors de la notation des substances 

psychotropes : 1) mentionnées en italique, les dénominations populaires sont soumises à une opération de 

translittération suivie d’une transcription phonétique 2) les noms de marque sont notés en majuscule et 

suivis du symbole de marque déposée ® 3) les noms chimiques sont considérés comme des unités 

lexicalisées. 
61 Les travaux de Sabrayllores permettent d’étudier la matérialité des dénominations adoptées par les 

sujets toxicomanes dans leur discours, tandis que ceux de Boutet permettent de saisir la charge sociale et  

culturelle dont sont investies ces dénominations. 
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Niveaux d’analyse Procédés Mécanismes de mise en œuvre 

Niveau 
linguistique 

Substitution lexicale Remplacement, dans l’usage, d’une unité 
lexicale par une autre unité. Des phénomènes 
sociolinguistiques sous-tendent ce procédé : 
changement de langue (consonance arabe 
versus consonance latine), mobilisation de 
l’emprunt, utilisation d’unités lexicales à 
connotation sociale marquée, prédominance 
du registre populaire, abandon du nom 
propre (nom de marque) au profit du nom 
commun, etc. 

Extension de sens Attribution de nouveaux signifiés à des 
signifiants déjà en circulation. Ce procédé a le 
mérite d’être économique puisqu’il prend 
appui sur des unités déjà existantes.  

Conversion lexicale Changement de la catégorie grammaticale 
d’une unité lexicale par substantivation ou 
adjectivisation. 

Niveau discursif 
(fonctionnement 
tropique) 

Métaphore Mise en parallèle, par abstraction analogique, 
de deux entités initialement distinctes. Il 
s’agit de désigner un objet par un autre objet 
sur la base de traits communs. 

Métonymie  Désignation d’un objet par le nom d’un autre 
objet avec lequel il entretient des relations 
d’inclusion, de dépendance ou de contiguïté. 

Personnification Attribution de propriétés humaines à un 
objet inanimé. 

Périphrase Mobilisation de plusieurs unités 
syntaxiquement organisées afin de désigner, 
souvent de manière imagée, une notion 
unique. Il s’agit de dire en plusieurs mots ce 
qu’un seul mot peut aussi dire. 

Tableau 2. Grille d’analyse des dénominations des psychotropes 

2. Le détournement des (noms des) psychotropes : un enjeu social 

Les médicaments psychotropes sont des substances chimiques destinées à traiter des 
maladies mentales ou neurologiques. Leur utilisation à des fins non thérapeutiques 
constitue donc un détournement et un pervertissement de leur vocation première. Dans ce 
sillage, leur redénomination par les toxicomanes sert à accentuer le processus de mésusage 
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avec, en filigrane, l’idée de battre en brèche les dénominations officielles62, notamment 
celles consacrées par les firmes pharmaceutiques et les professionnels de la santé. Benoît 
Tine fait remarquer que « les toxicomanes refusent de jouer le jeu social » (2008 : 169). La 
fracture qui en résulte passe par l’adoption d’un nouveau langage qui s’inspire du vécu et de 
l’expérience des consommateurs des médicaments apparentés aux stupéfiants. Il s’agit là 
d’un procès à travers lequel il est question de prendre congé des usages normés et de 
mettre en place des usages appartenant à un cercle restreint de locuteurs. C’est ce que 
Pierre Bourdieu (1982 : 100) qualifie d’ « actes d’institution et de destitution » en parlant de 
la dimension symbolique et de l’impact social de l’acte de nommer les objets du monde. 
Plus que de simples sujets parlants, les toxicomanes se posent et s’imposent dès lors 
comme des acteurs sociaux capables de mettre à leur service les ressources du langage, 
inventant un lexique et des codes qui leur sont propres.  

3. Aspects sociolinguistiques de la redénomination des psychotropes 

Les médicaments sont des produits issus de l’industrie pharmaceutique, circulant sous 
diverses étiquettes. Les noms qui leur sont attribués servent à les identifier, mais aussi à les 
distinguer les uns par rapport aux autres. Il est ainsi inconcevable de rencontrer deux 
molécules différentes avec une même dénomination. Il y va, avant tout, de la sécurité des 
personnes appelées à s’en servir.  

Les noms des médicaments font partie de la catégorie des ergonymes. Dans la tradition 
onomastique, les ergonymes désignent les noms propres renvoyant aux « produits créés par 
et pour l’homme » (Bauer, 1998 : 57). Cette définition s’applique parfaitement aux 
substances médicamenteuses dont l’élaboration et l’exploitation nécessitent une 
intervention humaine. 

Les usagers naturels des substances psychoactives sont les malades atteints d’affections 
psychiatriques ou neurologiques dûment diagnostiquées. Les sujets toxicomanes ont un 
profil à part, antagoniste à celui de ces derniers, dans la mesure où ils partent à la quête des 
psychotropes dans un cadre illicite, selon un mode abusif et de manière nocive (Sueur, 
2004 : 51). 

Dans les milieux de la toxicomanie, l’assignation de nouvelles dénominations aux 
médicaments psychoactifs peut s’expliquer par plusieurs facteurs dont voici quelques-uns : 

- la méconnaissance des noms conventionnels de ces médicaments ; 

- la volonté d’inventer et d’instituer un langage hermétique, inaccessible aux non-
initiés ; 

- le désir de donner à ces médicaments un ancrage socio-culturel proche de celui de 
leurs consommateurs ; 

- le besoin d’échapper à l’insécurité que provoque l’usage répandu des noms 
conventionnels des psychotropes, notamment auprès des professionnels de la santé, 
des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire.  

Non loin des raisons qui sous-tendent le choix d’un nouveau nom aux médicaments 
psychotropes, il est possible de relever plusieurs caractéristiques sociolinguistiques 

                                                 
62 Tout médicament est doté d’une dénomination commune internationale (DCI) et d’un nom de marque. 
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inhérentes à ce processus de création lexicale. D’abord, il existe un rejet flagrant de la 
consonance latine caractérisant les noms officiels des psychotropes. Notre corpus révèle 
des noms forgés à partir de l’arabe parlé, celui pratiqué par les locuteurs dans les situations 
non formelles. L’arabe parlé, qualifié parfois de dialectal, a la particularité d’être la langue de 
la socialisation et de la sociabilité. Etant donné son caractère populaire, il a aussi l’avantage 
d’échapper à l’officialité. A ce titre, il constitue un terreau favorable à l’émergence de 
pratiques linguistiques empreintes de marginalité.  

Aussi importe-t-il de souligner que les noms redonnés aux psychotropes appartiennent 
pour la plupart d’entre eux à la catégorie des noms communs. Les locuteurs toxicomanes 
jouent sur l’extension de sens de certaines unités lexicales appartenant au langage courant 
pour renommer les médicaments psychotropes. Cela consiste à attribuer de nouveaux 
signifiés à des signifiants préexistants63. C’est le cas, par exemple, du mot rouda [ruda] (la 
roue) qui désigne à la base un dispositif circulaire destiné au déplacement et qui, à présent, 
sert à désigner le trihexyphénidyle, un médicament antiparkinsonien connu sous les noms 
commerciaux de Parkidyl® et d’Artane®. 

Dans le même ordre d’analyse, force est de constater que les noms ainsi attribués aux 
psychotropes s’inscrivent dans un registre foncièrement populaire. Ceux-ci véhiculent des 
connotations faisant l’apologie de la consommation de drogues. La référence au champ 
sémantique de l’alimentation en est un indicateur saillant. En témoigne l’emploi du mot 

ṭomaṭich [tˤomatˤiʃ], qui signifie tomate en arabe parlé, pour désigner le clonazépam et du 
mot Milka, en référence à une marque de chocolat, pour désigner la prégabaline. Cette 
dernière est également appelée mergaza, nom qui désigne à l’origine une petite saucisse à 

base d’un hachis de viande aux épices. Le mot ḥalwa [ħalwa] (bonbon), donné à la MDMA64 
(ecstasy), fait lui aussi écho au registre du plaisir gustatif. Il en est de même pour la 
molécule anxiolytique du bromazépam, commercialisée sous le nom de Kietyl®, qui se voit 
attribuer la dénomination de kiwi. La pulpe verte de ce fruit est semblable à celle de 
l’emballage de Kietyl®, d’où le parallèle effectué entre ces deux entités. Par ce procédé, les 
psychotropes sont implicitement rangés dans la même catégorie que les aliments naturels et 
les confiseries. Ils sont même assimilés à des desserts ou à des fruits indispensables au 
maintien de l’équilibre nutritionnel. 

Sur un autre plan d’analyse, notre corpus révèle des emprunts faits à la langue française. Les 
mots taxi et domino, attribués respectivement à des variétés de la prégabaline et de la 
MDMA (ecstasy), donnent un aperçu sur ce processus d’emprunt. Ces mots en particulier 
ainsi que tant d’autres présentent un ancrage culturel urbain. Ils sont issus de 
l’environnement immédiat des toxicomanes. 

Avant de passer à un autre type d’analyse, il convient à présent de souligner la pertinence 
de la distinction entre dénomination de droit et dénomination de fait (Petit, 2001). Alors 
que l’une concerne les usages conventionnels, l’autre recouvre les usages marginaux. « La 
dénomination de droit est une relation référentielle institutionnellement reconnue, 
normalisée par une instance légitimante » (Petit, 2001 : 15). Par contre, « la dénomination 
de fait se développe dans l’usage en dehors des réseaux institutionnels et ne requiert d’autre 

                                                 
63 Il s’agit là d’un processus de resémantisation. 
64 Acronyme de la molécule de méthylènedioxyméthamphétamine. 
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légitimation que celle de la communauté des locuteurs » (Petit, 2001 : 15). De ce point de 
vue, il s’avère que le langage des toxicomanes est favorable à la dénomination de fait plutôt 
à la dénomination de droit.  

4. La rhétorique des noms populaires des psychotropes 

Les dénominations populaires attribuées aux psychotropes témoignent d’une créativité 
lexicale qui, parfois, ne manque pas de poétique, voire de romantisme. Les usages institués 
par les sujets toxicomanes renvoient à une culture récréative et à un mode de vie qui font 
fortune aux marges de la société. Par les dénominations qu’ils mettent au jour, ces derniers 
réinventent et se réapproprient les drogues qui leur sont accessibles, actualisant des 
stéréotypes situés en porte-à-faux par rapport au modèle social dominant.  

Telles qu’elles sont construites, ces dénominations présentent un fonctionnement 
éminemment tropique dans la mesure où elles servent à désigner, par recours à des figures 
de signification, une réalité tout autre que celle à laquelle elles renvoient initialement. Dans 
cette perspective, les toxicomanes sélectionnent des mots appartenant au lexique courant 
pour, ensuite, leur assigner de nouvelles significations, notamment en les rattachant à de 
nouveaux référents.   

La métaphore est le principal procédé de création lexicale sur la base duquel sont forgés les 
noms populaires des psychotropes. Cette figure tropique consiste à mettre en relation, par 
rapprochement sémantique, deux univers conceptuels. L’analogie est donc le fil conducteur 
qui sous-tend la mise en place de la métaphore. Les jeunes toxicomanes s’inspirent de leur 
environnement immédiat pour extraire des concepts susceptibles d’être associés aux 
produits psychoactifs. Le transfert de sens qui en résulte s’effectue à l’échelle du connotatif. 
Le sens figuré est celui qui est retenu pour renommer les psychotropes. Celui-ci tient un 
« rôle socio-expressif » (Lala, 2005 : 150) destiné à mettre l’accent sur les éventuels effets 

euphorisants des substances psychoactives. Le mot saroukh [saruːx], pour ne citer que celui-
là, jouit d’une popularité évidente auprès du public toxicomane et, à ce titre, il mérite d’être 
soumis à l’analyse. Etant issu de la langue arabe, ce mot signifie à la fois fusée et missile. 
Au-delà de son sens propre à vocation polysémique, il sert aussi à désigner la prégabaline, 
une substance antiépileptique ayant des vertus analgésiques. Dans ce cadre, la prégabaline 
est assimilée, eu égard aux effets qu’elle induit, à un dispositif capable d’échapper à 
l’attraction terrestre. La ressemblance est en rapport avec le caractère explorateur de la 
fusée et le potentiel balistique du missile.  Cette métaphore repose sur l’exaltation des 
mérites supposés de la prégabaline lorsqu’elle est utilisée à des fins non thérapeutiques. Elle 
constitue implicitement une invitation à voyager par-delà toute contrainte d’ordre naturel 
tout en exacerbant le sentiment de puissance.  

L’un des noms populaires donnés au clonazépam, un puissant médicament sédatif et 
anticonvulsivant, est Madame Courage. La référence à la femme procède ici de la 
personnification. Ce procédé consiste à attribuer à un objet inanimé des propriétés 
humaines. Le mot Madame courage est doté d’une forme composée à travers laquelle 
transparaissent deux propriétés humaines, à savoir le titre d’appel et l’héroïsme. La 
première propriété décrit un référent concret correspondant à une personne de sexe 
féminin, tandis que la seconde renvoie à une entité abstraite qui se manifeste à travers le 
comportement et la conduite de la personne. Dans le même sillage, le mot composé casque 
bleu donné à Pakinane® 5 mg, un des médicaments anticholinergiques à base de 
trihexyphenidyle, illustre à son tour le procédé de personnification. A l’origine, les Casques 
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bleus désignent par métonymie les militaires qui font partie de la Force de maintien de la 
paix des Nations unies. Dans le contexte algérien, les Casques bleus désignent, par abus de 
langage, les forces de maintien de l’ordre public, souvent appelées en renfort en cas 
d’émeutes ou d’agitation sociale.  

Revenons encore au clonazépam, commercialisé sous le nom de marque Rivotril®, celui-ci 

est également appelé el ḥamra [ɛlħamra] qui signifie la rouge en français. Cette référence à la 
couleur est partagée par d’autres substances psychoactives. Le mot zarga [zarga] (la bleue) 

désigne le comprimé de Valium® 10 mg et ṣafra [sˤafra] (la jaune) le comprimé de Valium® 
5 mg.  Le processus de formation de ces mots repose, à première vue, sur le procédé de 
conversion lexicale qui consiste à changer leur catégorie grammaticale initiale. Il s’agit d’une 
substantivation à partir d’un noyau adjectival. Ainsi, les adjectifs de couleur sont les plus 
touchés par ce phénomène. Ils sont transformés en substantifs servant à renommer les 
psychotropes. Ces adjectifs de couleur proviennent de l’aspect extérieur des comprimés 
destinés à la consommation illicite. En approfondissant l’analyse, il est possible d’identifier, 
au-delà de ce procédé de conversion lexicale, un aspect métonymique. Dans cette optique, 
la teinte des comprimés sert  à désigner le comprimé lui-même. Or, la couleur n’est que 
l’une des propriétés par laquelle se distingue l’objet désigné, sauf que l’usage veut que cette 
propriété se confonde totalement avec l’objet et devienne son identité de référence.  

L’autre figure de substitution utilisée dans le langage des toxicomanes est celle de la 

périphrase. L’expression ḥab zâaf [ħɛb.zʕaːf], traduite en français par pilule de la colère, 
désigne  le prazépam, connu sous le nom commercial de Lysanxia®. Il s’agit d’une 
substance qui agit directement sur le système nerveux central, indiquée dans le traitement 

des manifestations de l’anxiété. L’expression ḥab zâaf est en cela une périphrase permettant 
de dire en plusieurs mots le prazépam. Elle met en exergue l’indication thérapeutique de 
cette molécule.  

5. Métaphore féminine versus métaphore masculine 

Les substances psychoactives les plus concernées par le phénomène de mésusage se 
présentent sous une forme galénique solide destinée à l’administration orale. Le comprimé 
en est la forme la plus répandue. Dans le langage des toxicomanes, la référence permanente 
au comprimé se traduit, sur le plan grammatical, par l’usage du singulier dans le processus 
de redénomination.  

En ce qui concerne le genre, il parait évident, à travers notre corpus, que le féminin 
l’emporte sur le masculin en matière de récurrence et de fréquence. L’emploi du féminin 
actualise une certaine représentation, certes stéréotypique, des substances psychoactives, à 
savoir celle selon laquelle ces dernières s’apparentent à une femme qui procure du plaisir. 
L’image de la douceur, de la beauté, de la netteté et des sensations fortes est omniprésente 
dans les redénominations proposées. Le tableau ci-dessous se veut une illustration de cet 
aspect. 
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Nom populaire Equivalent usuel Représentation 

El ḥalwa [ɛlħalwa] (le 
bonbon) 

MDMA (ecstasy) Image de la douceur 

El warda [ɛlwarda] (la rose) Rivotril® Image de la beauté 

El ḥamra [ɛlħamra] (la rouge) Rivotril® Image de la netteté et de l’éclat 

Leflicha [lɛfliʃa] (la flèche) Tramadol Image des sensations fortes 
induites par la vitesse d’action 

Tableau 3. La relation entre la dénomination populaire et la signification représentée 

Même s’il est occasionnel, l’usage du masculin se rattache, quant à lui, à une représentation 
« dure » des psychotropes. C’est essentiellement l’image de la puissance qui se dégage de ce 
genre grammatical. Le mot saroukh, employé pour désigner la prégabaline, signifie à la fois 
fusée et missile. Les deux référents en question se caractérisent par des performances 
rarement égalées par les autres inventions humaines. 

 

Au terme de cet article, il convient de noter que la dénomination des psychotropes dans le 
langage des toxicomanes obéit au principe de substitution. Il existe deux niveaux de 
substitution :  

- le premier niveau concerne le remplacement du nom originel du psychotrope par 
un nom circonstanciel ; 

- le second niveau implique le changement de langue par le rejet des mots à 
consonance latine et l’adoption de mots issus de l’arabe dit populaire. 

L’abandon des dénominations officielles de ces médicaments, qu’elles soient chimiques ou 
commerciales, vise à rendre moins prononcé leur caractère thérapeutique. Ainsi, en leur 
attribuant des dénominations fantaisistes, l’enjeu est de souligner leur dimension récréative. 
En ce sens, les substances en question n’ont plus pour rôle de soulager les troubles 
mentaux et neurologiques auxquels elles sont préalablement destinées, mais plutôt d’assurer 
l’évasion, la détente, la déréliction et l’euphorie.  

Les dénominations proposées dans ce cadre par les sujets toxicomanes se veulent un 
second acte de baptême pour les psychotropes. Elles s’inscrivent, du point de vue 
sociolinguistique, dans le paradigme de la variation diastratique (Petit, 2012 : 7), étant 
donné qu’elles renvoient à des usages institués par un groupe social spécifique, à savoir 
celui des toxicomanes.  

Par ailleurs, ces dénominations se distinguent par un fonctionnement tropique, du fait 
qu’elles sont souvent associées à des figures qui convoquent des univers qui n’ont 
initialement aucun rapport avec la toxicomanie. Mais des transferts analogiques sont opérés 
de façon à rendre le rapprochement possible. C’est le cas, par exemple, de l’univers de la 
gastronomie qui, désormais, peut faire l’objet d’une comparaison avec celui de la 
toxicomanie sur la base de l’acte de consommation qui leur est commun. Nous l’avons vu 

avec les mots mergaza (merguez), ḥalwa (bonbon), ṭomaṭich (tomate), etc. qui proviennent du 
champ de l’alimentation et qui, par un mécanisme d’usurpation d’identité sémantique, sont 
intégrés dans le domaine de la toxicomanie.  
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Cela étant, les créations lexicales relatives au monde de la toxicomanie reposent 
essentiellement sur le procédé d’extension de sens des mots qui existent déjà dans le lexique 
courant. Le résultat de cette dynamique lexico-sémantique se manifeste à travers 
l’accentuation de la variation polysémique inhérente au signe linguistique (Victorri et Fuchs, 
1996). Les mots mobilisés dans ce processus ne changent pas tout à fait de sens, mais ils 
acquièrent de nouvelles significations valables dans le contexte de la toxicomanie.  

De manière générale, les dénominations populaires ainsi affectées aux psychotropes 
participent de l’institution d’une contre-culture, où il est question de banaliser et de 
promouvoir l’illicite par le truchement de la langue, parallèlement à la destitution de la 
culture dominante. Ce qu’il convient de noter en dernier lieu comme fait majeur est que le 
détournement récréatif des substances psychoactives est corrélé, dans une large mesure, à 
leur détournement linguistique.   
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LE MARQUEUR DISCURSIF "BON" DANS ŒUVRES COMPLÈTES DE 
MOLIÈRE 

Sène BIRAME65 
Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (Sénégal) 

Résumé 

Se réclamant de la syntaxe et de la pragmatique, le présent article tente d’identifier les 
différentes valeurs prédicatives du marqueur discursif "bon" dans un recueil de dix-huit 
pièces théâtrales écrites par Molière. Suivant les contextes d’énonciation, ce marqueur peut 
renvoyer à trois types de prédication : la prédication pleine, la prédication problématique et 
la prédication défaillante. 

Mots-clés 

Marqueur discursif ; partie du discours ; prédication pleine ; prédication défaillante ; 
prédication problématique  

Abstract 

Claiming syntax and pragmatic, the present article aims to identify different predicative 
values of discursive marker "bon" in a collection of plays written by Moliere. Depending 
on formulation contexts, this word can refer to three types of predication: full predication, 
critical predication and defaulting predication. 

Keywords 

Discursive markeur ; part of speech ; full predication ; critical predication ; defaulting 
predication 

Le terme "bon" est présenté d’une manière générale comme un adjectif qualificatif, c’est-à-
dire un mot qui dépend d’un élément constitutif de l’énoncé, qui varie en genre et en 
nombre. Allant à contre-courant de cette opinion, la présente étude tente de démontrer 
que, dans certaines configurations syntaxiques, le terme en question peut être dépourvu de 
sa valeur adjectivale et se transformer en marqueur discursif. Sous cet angle, nous 
articulerons notre raisonnement autour d’un plan bipartite. En premier lieu, nous nous 
intéresserons à l’état des lieux sur les marqueurs discursifs. Plus exactement, nous 
dégagerons les traits caractéristiques de ces marqueurs et mettrons en évidence les 
différentes valeurs prédicatives de l’expression "bon". L’étape consacrée à l’état des lieux 
est d’autant plus importante qu’elle nous permettra de bien analyser les données de notre 
corpus. En second lieu, nous nous allons démontrer que dans nombre de fragments de 
texte tirés des œuvres théâtrales de Molière, l’expression "bon" fait office de marqueur 
discursif et qu’elle est porteuse de valeurs prédicatives. 

 

 

                                                 
65 titulaire d’un doctorat en grammaire moderne. Il fait office d’enseignant-chercheur à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), plus particulièrement à l’Institut de 
Français pour les Étudiants étrangers. 
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1. État des lieux sur les marqueurs discursifs 

Dans ce qui suit, nous allons d’abord présenter les caractéristiques des marqueurs discursifs 
et ensuite identifier les différentes valeurs prédicatives du marqueur discursif "bon". 

1.1. Caractéristiques des marqueurs discursifs 

Il est bon de préciser que le marqueur discursif échappe pour le moment à une définition 
catégorique et précise. C’est une notion qui se prête à plusieurs approches définitoires. 
Dans cet ordre d’idées, Elien Denturck affirme (2008 : 5) :  

Le problème consiste dans le fait qu’il n’existe jusqu'à présent pas de définition généralement reconnue du 
terme "marqueur discursif", c’est-à-dire qu’il est vrai que plusieurs définitions ont été données, mais chacune 
d’entre elles part d’un autre point de vue, de sorte qu’on ne dispose pas d’un point de départ commun. 

En plus de cela, le marqueur discursif porte diverses dénominations :  

- marqueurs pragmatiques ; 

- marqueurs métadiscursifs ; 

- particules discursives ; 

- particules énonciatives ; 

- ponctuants ; 

- petits mots de la langue parlée ; 

- petites marques du discours ; 

- mots du discours, etc.  
Cela montre que le concept en question connaît une certaine instabilité terminologique. 
Fort heureusement, cette instabilité n’empêche en rien la mise en lumière des traits 
caractéristiques dudit concept. Sous cet angle de vue, prenant appui sur l’abréviation desdits 
marqueurs (MD), la linguiste Gaétane Dostie (2007 : 3) fait comprendre : 

- Les MD appartiennent aux classes mineures et ils sont morphologiquement invariables. 

- Ils ne contribuent pas au contenu propositionnel des énoncés et c’est pourquoi leur présence ou leur 
absence ne modifie pas la valeur de vérité des énoncés auxquels ils sont joints. 

- Ils ont tendance à constituer des unités prosodiques indépendantes, si bien qu’ils sont en général 
extérieurs à la structure de la phrase. 

- Ils sont optionnels sur le plan syntaxique, c’est-à-dire que, dans les cas où ils sont joints à un 
énoncé, leur absence n’entraîne pas une agrammaticalité. De plus, ils n’entrent pas dans une 
structure argumentale et ils peuvent occuper différentes positions par rapport à un énoncé, s’ils ne 
sont pas utilisés comme mots-phrases. 

- Ils jouent un rôle au-delà de la phrase et ils relèvent de la macro-syntaxe du discours (Blanche-
Benveniste 1997). 

Il apparaît donc que les traits caractéristiques des marqueurs discursifs se ramènent à la 
morphologie, à la sémantique, à la phonologie, à la syntaxe et à la pragmatique. Tous ces 
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traits peuvent être mis dans un tableau synthétique. Aussi, Elien Denturck précise (2008 : 
15-16) : 

Le tableau ci-dessous résume toutes les caractéristiques de base des marqueurs discursifs. 

PLANPHONOLOGIQUE/PHONÉTIQUE 
▪ Ils présentent une réduction phonologique 

▪ Les MD sont prototypiquement monosyllabiques 

▪ L’érosion phonétique est possible 

▪ Ce sont des unités prosodiques indépendantes séparées du contexte par des pauses ou par 
une intonation particulière 

PLAN MORPHOLOGIQUE 
▪ Ils sont morphologiquement invariables  

▪ MD complexes 

PLAN SYNTAXIQUE 
▪ Ils relèvent de la macro-syntaxe du discours 

▪ Ils n’entrent pas dans une structure argumentale 

▪ Ils jouent un rôle au-delà de la phrase, mais dépendent quand même d’une unité-hôte. 

▪ Ils sont optionnels 

▪ Ils occupent une position libre par rapport à l’énoncé auquel ils sont joints 

PLAN SOCIOLINGUISTIQUE / STYLISTIQUE 
▪ Ils sont caractéristiques du discours oral 

▪ Ils sont souvent considérés comme informels 

▪ Ils sont stigmatisés stylistiquement 

▪ Ils apparaissent avec une grande fréquence 

▪ Ils sont "genderspecific"(contesté) 

PLAN SÉMANTICO-PRAGMATIQUE 
▪ Ils ne contribuent pas au contenu propositionnel de l’énoncé 

▪ Ils ne modifient pas la valeur de vérité des énoncés dans lesquels ils sont insérés 

▪ Ils ont un sens procédural, non conceptuel 

▪ Ils servent à rendre efficaces les échanges conversationnels 

▪ Ils aident le locuteur à se positionner par rapport à son discours 

▪ Ils servent à décoder la façon dont le locuteur conçoit le sens purement propositionnel 
exprimé 

En mettant en parallèle l’assertion de Gaétane Dostie et le tableau synthétique d’Elien 
Denturck, nous pouvons comprendre pourquoi il est difficile pour les linguistes de donner 
une définition univoque et péremptoire du marqueur discursif. En vérité, trouver une 
définition qui prend en compte toutes les caractéristiques dudit marqueur tient de la 
gageure. Il s’ensuit qu’il existe, en français, un grand nombre de marqueurs discursifs : bon, 
bien sûr, eh bien, la preuve, sérieux, grave vrai, bonne nouvelle, n’est-ce pas, quoi, hein, 
disons, tu sais, etc. Ces marqueurs discursifs se prêtent à divers emplois. Mais, notre 
attention sera orientée vers l’étude d’un marqueur discursif renvoyant à une prédication : le 
ponctuant "bon". Examinons donc les valeurs prédicatives dudit ponctuant. 

1.2. Valeurs prédicatives du marqueur discursif "bon" 

Le marqueur discursif "bon" peut fonctionner comme une unité porteuse de valeur 
prédicative. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’article intitulé "Bon dans le discours oral 
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: une unité autonome ?" de Florence Lefeuvre. Dans cet article, nous pouvons constater 
que ledit marqueur renvoie à trois prédications : 

- la prédication pleine ; 

- la prédication problématique ; 

- la prédication défaillante. 
En ce qui concerne la prédication pleine, l’auteure apporte les informations 
suivantes (2013 : 3) : 

Il existe des configurations où l’unité averbale bon peut être clairement prédicative, par exemple dans des 
contextes où elle évalue un objet du contexte d’énonciation, en (6a) un exercice dans un cadre scolaire :  

6a) L’enseignant, montrant une copie : - Bon ! Et même très bon ! 

en (7) un plat dans un cadre culinaire :  

7) Pierre, après avoir goûté son plat : - Bon ! Et même très bon ! 

La particule discursive "bon" est considérée comme une unité prédicative parce qu’elle est 
susceptible de donner prise à des marqueurs de prédication (négation, intensifs) ou à des 
modalisateurs. 

Par ailleurs, sous l’angle de la prédication problématique, Florence Lefeuvre souligne que le 
marqueur discursif "bon" peut se gloser par "ok" ou "d’accord" et qu’il refuse, en règle 
générale, les marqueurs de prédication et le changement de modalité. C’est ainsi qu’elle 
écrit (2013 : 19) :  

Lorsqu’il correspond à la marque d’assentiment paraphrasable par d’accord, il connaît une valeur 
prédicative problématique, constituant certes une unité clairement isolable mais refusant le changement de 
modalité ainsi que la présence de marqueurs de prédication. Seule la suite ah bon semble se rapprocher d’un 
prédicat averbal. 

Enfin, s’agissant de la prédication défaillante, l’auteure explique que le marqueur discursif 
"bon" est non seulement dépourvu de valeur prédicative, mais aussi il exerce une autre 
fonction dans la combinatoire syntaxique.  Vient en appoint ce fragment de texte :  

Lorsque bon correspond plus à la marque d’assentiment paraphrasable par d’accord, il perd sa valeur 
prédicative et ne se distingue clairement des unités syntaxiques autonomes. Il signifie généralement une 
validation partielle de l’énoncé de gauche, ce qui implique la présence d’un segment à sa droite; il constitue 
alors de façon privilégiée un élément charnière: sa position prototypique est celle de préfixe par rapport au 
segment qui se trouve à sa droite. (Lefeuvre, 2013 :19) 

Les informations apportées par l’auteure sont non seulement intéressantes, mais encore 
capitales pour l’analyse de notre corpus. 

2. Les valeurs prédicatives du marqueur discursif "bon" dans notre corpus 

Les données de notre corpus sont tirées de l’ouvrage Œuvres complètes 1 qui forme un recueil 
de 18 pièces théâtrales écrites par Molière. Dans ledit recueil, nous nous sommes attelé à 
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dénombrer uniquement les occurrences du marqueur discursif "bon". Voici les résultats 
obtenus : 

                         Œuvres complètes 1 de Molière 

N° Titre Ordre 
chronologique 

Occurrences 
de « bon » 

1.  La Jalousie du Barbouillé Inconnue66 0 
2. Le Médecin volant  Inconnue 1 
3. L’Étourdi ou les Contre-temps 1655 5 
4. Le Dépit amoureux 1656 5 
5. Les Précieuses ridicules 1659 0 
6. Sganarelle 1660 0 
7. Dom Garcie de Navarre 1661 0 
8. L’École des maris 1661 3 
9. Les Fâcheux 1661 0 
10. L'École des femmes 1662 6 
11. La Critique de l’École des femmes 1663 1 
12. L’Impromptu de Versailles 1663 3 
13. Le Mariage forcé 1664 1 
14. La Princesse d’Élide 1664 6 
15. Tartuffe 1664 0 
16. Dom Juan ou le festin de Pierre 1665 3 
17. L’Amour médecin 1665 0 
18. Le Misanthrope  1666 0 

Au total, il y a 34 occurrences du ponctuant "bon" dans Œuvres complètes 1 de Molière. Sur 
les 18 pièces théâtrales, il n’y a que dix qui renferment ledit ponctuant. Le tableau ci-dessus 
suffit aussi à prouver qu’il est difficile de trouver plusieurs fréquences distributionnelles du 
marqueur "bon" dans une seule œuvre théâtrale de Jean-Baptiste Poquelin. Par ailleurs, nous 
avons remarqué que "bon" exprime trois prédications : prédication pleine, prédication 
problématique et prédication défaillante. 

 

2.1.  Bon renvoyant à la prédication pleine (6 occurrences) 

Dans Œuvres complètes 1, en particulier dans L’École des femmes, nous avons trouvé une 
configuration averbale de "bon" qui renvoie à la prédication pleine. Pour bien expliquer 
cela, nous devons nous focaliser sur le contexte d’énonciation. Dans ce qui suit, le 
personnage Arnolphe fait comprendre à son valet Alain et à sa servante Georgette qu’ils ne 
doivent en aucun cas écouter les discours enjoliveurs d’Horace. Il va alors faire un jeu de 
simulation où il tente d’imiter Horace. Vient en appoint le passage ci-dessous : 

 Arnolphe 
S'il venoit doucement : "Alain, mon pauvre cœur, 
Par un peu de secours soulage ma langueur." 
Alain 
Vous êtes un sot. 

                                                 
66 Les références sur les dates de publication sont disponibles dans 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re (consulté le 15 mai 2020) 
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Arnolphe 
(A Georgette.) 
Bon. "Georgette, ma mignonne, 
Tu me parois si douce et si bonne personne." 
Georgette 
Vous êtes un nigaud. 
Arnolphe 
(A Alain.) 
Bon. "Quel mal trouves- tu 
Dans un dessein honnête et tout plein de vertu ?" 
Alain 
Vous êtes un fripon. 
Arnolphe 
(A Georgette.) 
Fort bien. "Ma mort est sûre, 
Si tu ne prends pitié des peines que j'endure." 
Georgette 
Vous êtes un benêt, un impudent. 
Arnolphe 
Fort bien. 
"Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien ;  
Je sais, quand on me sert, en garder la mémoire ;  
Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire ;  
Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon :  
(Ils tendent tous deux la main et prennent l'argent.) 
Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. 
Toute la courtoisie enfin dont je vous presse, 
C'est que je puisse voir votre belle maîtresse." 
Georgette, le poussant. 
A d'autres. 
Arnolphe 
Bon cela. 
Alain, le poussant. 
Hors d'ici. 
Arnolphe 
Bon. 
Georgette, le poussant. 
Mais tôt.  
Arnolphe 
Bon. (Molière, 2000 : 571-572) 
Dans le fragment de texte susmentionné, Arnolphe utilise des "bon" qui fonctionnent 
comme des unités autonomes, destinées à évaluer les discours et les réactions des 
interlocuteurs (Alain et Georgette). À proprement parler, le locuteur est satisfait des 
réponses que ses domestiques doivent donner à son jeune rival, Horace. Les "bon" qu’il 
emploie sont des évaluateurs de discours. Dans une portée rétrospective, ils valident ces 
unités phrastiques : "Vous êtes un sot." ; "Vous êtes un nigaud.". À un certain moment, au lieu 
de "bon", Arnolphe utilise l’expression "fort bien" pour évaluer les phrases suivantes : "Vous 
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êtes un fripon." ; "Vous êtes un benêt, un impudent." Par la suite, il réutilise l’expression "bon" 
pour donner une appréciation positive aux énoncés averbaux : "Hors d'ici." ;" Mais tôt." 

Au demeurant, la question qui mérite d’être posée est la suivante : qu’est-ce qui prouve que 
les "bon" employés par Arnolphe sont des marqueurs discursifs ? Voici trois réponses : 

- "Bon" appartient, en règle générale, à la classe grammaticale des adjectifs. L’adjectif 
est, faut-il le rappeler, un « mot qui est joint au nom pour exprimer la qualité de l’objet ou de 
l’être, ou de la notion désignée par ce nom. » (Jean Dubois et al., 2007 : 16). Or, dans le 
précédent fragment de texte tiré de L’École des femmes, "bon" n’est joint à aucun 
nom. Bien plus, il est autonome ; il ne varie ni en genre ni en nombre ; il est 
morphologiquement invariable. Cela revient à dire qu’il ne fonctionne pas comme 
un adjectif.  

- Il s’ensuit que "bon" tient lieu d’entité prosodique indépendante puisqu’il est séparé 
des autres énoncés par une ponctuation forte (le point).  

- "Bon" renvoie à la prédication pleine parce qu’il peut être en corrélation étroite 
avec les marqueurs de prédication et les modalisateurs. Arnolphe pourrait, par 
exemple, dire à la forme interrogative : "Bon ?" Il pourrait également dire à la 
forme exclamative : "oui, et même très bon !". 

Par ailleurs, le ponctuant "bon" exprime une prédication problématique. 

2.2.  Bon renvoyant à la prédication problématique (1 occurrence) 

Dans notre corpus, nous n’avons trouvé qu’un "bon" qui renvoie à la prédication 
problématique. Ce "bon" se trouve dans La Critique de l’école des femmes, en particulier dans 
l’extrait ci-dessous : 

LYSIDAS. 
La scène du valet et de la servante au dedans de la maison, n'est-elle pas d'une longueur ennuyeuse, et tout à 
fait impertinente ? 
Le Marquis. 
Cela est vrai. 
CLIMÈNE. 
Assurément. 
ÉLISE. 
Il a raison. 
LYSIDAS. 
Arnolphe ne donne-t-il pas trop librement son argent à 
Horace ; et puisque c'est le personnage ridicule de la pièce, falloit-il lui faire faire l'action d'un honnête 
homme ? 
Le Marquis. 
Bon. La remarque est encore bonne. 
CLIMÈNE. 
Admirable. 
ÉLISE. 
Merveilleuse. (Molière, 2000 : 638-639) 
Dans l’extrait ci-dessus, c’est Le Marquis qui a fait usage de "bon". Qu’est-ce qui montre 
que ce mot est un marqueur discursif ? Premièrement, du point de vue morphologique, ce 
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mot est invariable. Il n’est pas variable comme l’adjectif qualificatif "bonne" dans "La 
remarque est encore bonne. » Deuxièmement, "bon" est une unité prosodique 
indépendante, à la différence de "bonne" (attribut du sujet) qui est un mot dépendant du 
syntagme nominal "La remarque". Troisièmement, la suppression de "bon" dans la chaîne 
parlée ne débouche pas sur une agrammaticalité. En d’autres termes, Le Marquis peut tout 
simplement dire : « La remarque est bonne. »  

Il s’y ajoute que "bon" renvoie à la prédication problématique. En effet, il exprime 
l’assentiment ; il peut se gloser par "d’accord" ou "ok". Par exemple, Le Marquis pourrait 
dire : « ok ! La remarque est encore bonne". D’ailleurs, les expressions environnantes 
comme "Admirable", "Merveilleuse" confortent la marque d’assentiment de "bon". Aussi, il 
est important de préciser que, dans l’extrait susmentionné, "bon" n’accepte ni le 
changement de modalité ni la présence de marqueurs de prédication. Par exemple, les deux 
constructions phrastiques qui suivent ne sont pas acceptables : « *Très bon. La remarque est 
encore bonne. » ; « *Bon ? La remarque est encore bonne. ». 

Tout compte fait, il est utile de noter que dans le recueil de textes de théâtre écrits par 
Molière, le marqueur discursif "bon" exprime le plus souvent une prédication défaillante. 

2.3.  Bon renvoyant à la prédication défaillante (27 occurrences) 

Nous avons trouvé, dans notre corpus, 27 occurrences de "bon" qui renvoient à la 
prédication défaillante. Sans doute est-il intéressant de nous focaliser sur un fragment de 
texte qui est tiré de La Princesse d’Élide. Dans ce qui suit, des chasseurs viennent au secours 
de Moron qui, à la vue d’un ours, se réfugie sur un arbre. 

(Les chasseurs paroissent.) 

Eh ! Messieurs, ayez pitié de moi. Bon ! Messieurs, tuez- moi ce vilain animal-là. O Ciel, daigne les 
assister ! Bon ! le voilà qui fuit. Le voilà qui s'arrête, et qui se jette sur eux. Bon ! en voilà un qui vient de 
lui donner un coup dans la gueule. Les voilà tous à l'entour de lui. Courage ! ferme, allons, mes amis ! Bon 
! poussez fort ! Encore ! Ah ! le voilà qui est à terre ; c'en est fait, il est mort. Descendons maintenant, pour 
lui donner cent coups. (Molière, 2000 : 734) 

Il existe quatre occurrences de "bon" dans ce texte. Ces "bon" sont notamment insérés 
dans le discours de Moron. Ils forment des particules énonciatives dans la mesure où : 

- ils sont invariables ;  

- ils constituent des unités prosodiques indépendantes ;  

- ils peuvent être supprimés sans qu’il y ait agrammaticalité dans la combinatoire 
syntaxique.  

Toutefois, ils ont perdu leur valeur prédicative ; ils sont désémantisés même s’ils assument 
des rôles de charnière entre les énoncés environnants. Ils sont loin d’être des prédicats, pas 
plus qu’ils ne se prêtent aux marqueurs de prédication et au changement de modalité. Ils ne 
constituent pas non plus des marques d’assentiment et ne sont pas substituables par 
"d’accord". Par exemple, il n’est pas acceptable pour Moron de dire : « Eh ! Messieurs, ayez 
pitié de moi. * Vraiment bon ! Messieurs, tuez- moi ce vilain animal- là. O Ciel, daigne les assister ! * 
Bon ?le voilà qui fuit. Le voilà qui s'arrête, et qui se jette sur eux. *D’accord ! en voilà un qui vient de lui 
donner un coup dans la gueule. Les voilà tous à l'entour de lui. Courage ! ferme, allons, mes amis ! * Très 
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bon ! poussez fort ! Encore ! Ah ! le voilà qui est à terre ; c'en est fait, il est mort. Descendons maintenant, 
pour lui donner cent coups. » 

Conclusion 

Au vu de l’ensemble des faits précédemment évoqués, nous pouvons constater que, dans le 
recueil de pièces théâtrales écrites par Jean-Baptiste Poquelin, le marqueur discursif "bon" 
est destiné aux conversations entre les personnages. Étudié sous l’angle de la syntaxe et de 
la pragmatique, ce marqueur exprime une prédication pleine quand il évalue un objet du 
contexte d’énonciation. Il traduit une prédication problématique quand il peut se substituer 
par des formules d’approbation comme "ok", "d’accord" et qu’il récuse les marqueurs de 
prédication. Il renvoie enfin à une prédication défaillante quand il correspond à une 
validation. Par-là, nous pouvons nous rendre compte que les marqueurs discursifs méritent 
une attention aussi particulière que celle qui est consacrée depuis longtemps aux parties du 
discours (nom, pronom, verbe, adjectif, etc.). Ces marqueurs – du fait qu’ils se prêtent à 
divers emplois et qu’ils sont porteurs de valeurs prédicatives – reflètent en réalité la 
structure complexe de la langue française. 
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LES INTERPENETRATIONS LINGUISTIQUES D’ORIGINE PORTUGAISE 
DANS LE PARLER ARABE DES PLAINES ATLANTIQUES CENTRALES AU 

MAROC : ASPECTS DIACHRONIQUES ET AIRES DE DIFFUSION 
   Hassan TAKROUR67 

Université Cadi Ayyad -Marrakech (Maroc) 

Résumé : Cet article se propose d’analyser les items d’origine portugaise empruntés dans 
l’arabe parlé dans les plaines atlantiques centrales au Maroc. L’étude se subdivise en deux 
volets ; l’un est d’ordre théorique, alors que l’autre est une enquête de terrain. Dans l’apport 
théorique, nous reviendrons à la genèse et à l’évolution des parlers arabes dans les plaines 
atlantiques centrales du Maroc. L’exposé abordera le processus intégratif des items 
ibériques dans l’arabe marocain parlé à Safi entre autres, les voies de leur passage de la 
langue prêteuse (le portugais) à la langue emprunteuse (le parler arabe d’Abda) ainsi que les 
modifications morphophonologiques et sémantiques qui marquent ce passage. Dans son 
aspect pratique, l’étude se poursuit par une enquête de terrain ayant pour objet de pouvoir 
délimiter les zones d’extension des isoglosses sur la carte géolinguistique de la région. Sur 
celle-ci, l’étude a pu représenter l’aire focale centrale et l’aire focale périphérique des 
isoglosses portugaises.    

Mots-clés : parler arabe de Safi, items, emprunts portugais, isoglosses, aire focale, 
trait/terme. 

Abstract: This article, which focuses on dialectology, particularly in its diachronic aspect, 
aims to analyze the Portuguese items borrowed in the Arabic language of Safi in Morocco. 
The study is divided into two parts; one is theoretical, but the other is a field survey. The 
theoretical aspect of the study proposes to track the few rare Portuguese items borrowed in 
the local Arabic language, from the etymological origins in the lending language 
(Portuguese) until their integration into the borrowing language (the Arabic language 
d’Abda), with all the morphophonological and semantic modifications accompanying them. 
In its field aspect, the study continues with a field survey with the aim of being able to 
delimit the extension zones of the isoglosses on the geolinguistic map of the region. On 
this, the study was able to represent the central focal area and the peripheral focal area of 
the Portuguese isoglosses. 

Key words: speak Arabic of Safi, items, Portuguese loans, isoglosses, focal area, trait / 
term. 

La première moitié du XVIème siècle, Marocains et Portugais ont été en contact brutal, 
guerrier, mais aussi, échange commercial, inégal mais important, en l’occurrence, dans la 
zone dite historiquement “les plaines atlantiques centrales du Maghreb”, de Azemmour jusqu’à 
l’extrême Sud de Safi où les indications laissent supposer une cohabitation entre Portugais 
assez nombreux, et Musulmans. 

Même si s’attendre à trouver des témoignages linguistiques à la mesure, d’une longue 
période de contact entre les langues des deux peuples semble une tâche ardue, nous 

                                                 
67 Hassan TAKROUR un chercheur de nationalité marocaine, docteur en sciences du langage et professeur de 
langue française. Intéressé par la recherche en linguistique, sociolinguistique et communication. Membre du 
Laboratoire Langage et Société CNRST-URAC 56 de l’Université Ibn Tofail à Kénitra (Maroc). Ses domaines 
de recherche sont le contact de langues, la communication et la didactique des langues. 
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essayerons dans cet article de relever les traces de ce contact qui a duré presque deux siècles 
dans l’arabe parlé dans la région d’Abda, la partie sud-ouest des plaines atlantiques centrales 
du Maroc. Ainsi, nous aurons pour tâche de collecter et d’étudier étymologiquement les 
items empruntés d’origine portugaise tout en suivant le processus de leur passage de la 
langue prêteuse (le portugais) à la langue emprunteuse (l’arabe marocain parlé à Abda). 
L’examen se focalisera plus exclusivement sur les altérations d’ordre phonologique et 
sémantique engendrées par ce passage.  

Cette étude a pour cadre d’analyse la dialectologie, en l’occurrence, dans son aspect 
diachronique. Pour ce faire, nous classerons les quelques items que nous avons collectés en 
fonction de leur nature ; est-ce un emprunt citation ou un emprunt non-citation. S’il s’agit 
du dernier cas, l’examen des items tiendra compte des niveaux phonologiques, 
morphologiques, sémantiques, ainsi que celui d’isoglosse. Nous analyserons donc la 
structure morphophonologique des isoglosses, ainsi que la portée sémantique à laquelle 
renvoie le trait/terme, en vue d’y relever les différentes modifications impliquées par le 
passage de celui-ci de l’aire focale centrale à l’aire focale périphériques. De même, à partir 
de plusieurs points de recherche que nous avons visités sur le terrain, il nous importera de 
représenter l’extension géographique des isoglosses sur la carte géolinguistique de la région.     

1. Considérations méthodologiques 

1.1. Domaine d’investigation 
Tel qu’il est représenté sur la carte linguistique ci-dessous, le domaine qui constitue le 
terrain de notre enquête s’étend horizontalement sur une ligne de 50 km reliant la médina 
de Safi à l’Ouest aux collines de “Mouissate” à l’extrême Est de la province de Safi. Cette 
ligne croise une autre qui s’étend verticalement de “Hrara” au Nord jusqu’à “Khat Azakan” 
dans le point du centre de “Bouguedra” environ 24 km de Safi vers l’Est. Le domaine est 
donc une extension géographique quadrilitère qui se compose de six sites tels qu’ils sont 
représentés sur la carte linguistique d’Abda. Il s’agit des points suivants : le Cap Beddouza 
(1), la médina de Safi (2), Bouguedra (3), Sidi Issa (4), Bkhati (5) et Bhirat (6). Ce sont des sites 
que nous avons visités pour vérifier si les isoglosses y sont utilisées ou non au moyen de 
questionnement oral.   

1.2. Corpus 
Le corpus sur lequel porte l’étude de terrain se compose essentiellement de quelques items 
possibles d’origine portugaise qui sont encore d’usage dans le parler arabe d’Abda. Lors de 
la collecte du corpus, nous étions face à une difficulté majeure. C’est que les items à 
collecter étaient très peu nombreux. En fait, nous avons supposé qu’une partie importante 
des témoignages linguistiques de cette période historique sont perdus à cause de l’injure de 
temps. Cette hypothèse semble fort probable, vu les circonstances historiques par lesquelles 
le Maroc a passé depuis le XVème jusqu’à nos jours. Une telle durée s’annonce porteuse de 
changements politiques et sociaux bouleversants. Ceci, nous a créé une autre difficulté se 
rapportant à la vérification de l’étymologie des items. Ainsi, pour nous assurer de celle-ci, 
nous nous sommes référé aux travaux de (Lévy, 1997), (Brunot, 1918) et (Nissabouri, 
1997).      

1.3. Procédure d’enquête 
A. Questionnaire 

La démarche du recueil des données que nous avons adoptée dans cette étude repose sur le 
questionnaire. Ainsi, après avoir constitué le corpus68, nous nous sommes déplacé entre les 

                                                 
68 Voir les listes des lexèmes collectés figurant dans les corpus 1 et 2. 
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points représentés sur la carte linguistique ci-dessous69 pour vérifier si les isoglosses 
collectés y sont encore utilisées ou non. À chaque fois que nous attestions l’utilisation d’une 
de ces isoglosses dans un  point, nous avions pour tâche d’éliciter les correspondances et 
les prononciations locales et de les transcrire phonétiquement sur le champ. Par contre, en 
cas d’inexistence de l’isoglosse, nous notons “désuet”. 

Les principales questions du questionnaire sont les suivantes :  

➢ Dans votre région, utilisez-vous le vocable........ ?  Oui ❑        Non ❑ 

➢ Si oui, comment vous le prononcez ? 

➢ Si oui, que désigne-t-il exactement ?    
B. Représentativité des données recueillies 

La représentativité des données recueillies est garantie tout d’abord, par six points 
d’enquête situés à distance à peu près égale les uns des autres. Deuxièmement, le nombre 
d’informateurs que nous avons interrogés pour chaque isoglosse est entre cinq et dix 
informateurs et informatrices. Les critères ayant gouverné le choix de ceux-ci ne sont pas 
explicités, mais les caractéristiques générales en sont les suivantes : les informateurs et les 
informatrices sont choisis aléatoirement. Le niveau scolaire de ceux-ci est entre le primaire 
et le collège. Mais, certains interrogés déclarent être illettrés70. Pour ce qui du critère âge, 
notre échantillon rassemble presque toutes les catégories d’âge. 

1.4. Transcription du corpus 

Consonnes 

/ʡ/ Coup de glotte (glottale) /ʒ/ Spirante cacuminale sonore 

/b/ Occlusive bilabiale sonore. /š/ Spirante cacuminale sourde 
/f/ Spirante labiodentale sourde. /g/ Occlusive vélaire sonore 
/m/ Occlusive bilabiale sonore. /k/ Occlusive vélaire sourde 
/d/ Occlusive dentale sonore /ɤ/ Spirante vélaire sourde. 

/t/ Occlusive dentale sourde. /x/ Spirante vélaire sourde 
/đ/ Occlusive dentale sonore /q/ Palatale emphatique. 
/ŧ/ Dentale emphatique /ɛ/ Laryngale spirante sourde 

/n/ Occlusive nasale dentale 
sonore 

/ħ/ Laryngale spirante sourde 

/z/ Spirante dentale sonore /h/ Laryngale sourde 
/s/ Spirante dentale sourde /r/ Latérale vibrante sonore 

/ṣ/ Sifflante emphatique sourde /l/ Vibrante linguale latérale.  

/w/ Semi-voyelle postérieure 
arrondie prononcée /-wa/ 
devant une consonne normale 
et /u/ après une consonne 
normale 

/y/ Semi-voyelle antérieure étirée prononcée 
/-ya/ devant une consonne normale (1) 
et /-i/ après une consonne normale 

 
Voyelles 

                                                 
69 Ce sont les points 1 et 2 à l’Ouest, 4 et 5 au Nord et 3 et 6 au Sud.  
70 Vu que certains de nos informateurs ne savaient ni lire ni écrire, nous leur avons posé les questions du 

questionnaire oralement, avec explication pour leur facilité la tâche.   
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/a/ arrière-ouverte-orale  /ə/ Chewa, voyelle neutre employée pour 
séparer l’usage de trois consonnes 
successives. 

/i/ Voyelle brève arrière-fermée-
orale 

 /a:/ Voyelle longue arrière-étirée-orale-ouverte 

/u/ Voyelle brève arrière-arrondie-
orale-fermée 

/i:/ Voyelle longue arrière-étirée-orale fermée 

/e/ Voyelle brève arrière mi-
ouverte (en syllabe brève) 

/u:/  Voyelle longue avant-arrondie-orale 
fermée 

2. Considérations théoriques 

2.1.  Parlers arabes des plaines atlantiques centrales du Maroc 

L’arabe marocain des plaines atlantiques centrales du Maroc, plus précisément à Abda71, est 
un parler local. À travers l’histoire, les contacts linguistiques et culturels de ce dernier avec 
d’autres nations et cultures étaient multiples. Le voisinage, les échanges commerciaux, 
l’invasion et le colonialisme constituent les principales voix de contacts socioculturels. 
Contrairement à l’arabe littéral resté à l’écart de tout changement pour des motifs 
idéologiques, en l’occurrence, la nécessité de conserver un lien avec le passé et la sacralité 
de la langue coranique, les parlers arabes du Maroc ont toujours subi le changement aussi 
bien phonologiquement que morphosyntaxiquement. 
L’évolution de ce parler est vitalement liée à « des circonstances socio-historiques » (CAUBET, 
2000-2001 : 73), ou encore aux contextes géo-nationalistes. Nous pouvons dire qu’il s’agit 
d’une évolution qui a été plus ou moins conduite à un processus de changements 
permanents sans être soumis à la charge d’assurer une compréhensibilité ascendante et 
descendante, ni à celle d’assumer l’intercompréhension entre Les Arabes de l’Océan 
Atlantique au Golf arabe.  
Issu de l’arabe classique, le parler arabe des plaines Atlantiques centrales du Maroc est une 
variété dialectale. Tout comme les autres variétés de l’arabe marocain, celle-ci a plus 
l’influence de l’amazigh que celle des langues ibériques, à savoir, le portugais, l’arabe 
andalou, le castillan et le judéo-espagnol dit “la hakitia72”. Cependant, l’influence du français 
reste la plus grande dans les échanges quotidiens des Abdis73. 

2.2. Genèse des parlers arabes 

La conquête arabo-musulmane de l’Afrique du nord a engendré le contact entre deux 
cultures avant d’être une rencontre entre deux langues. Une est autochtone, dépourvue de 
toute tradition écrite (l’amazigh) et l’autre venue de l’orient, langue liturgique, mais aussi, 
une langue de l’écrit et du savoir légitime (l’rabe coranique). En conséquence de cette 
prééminence, l’arabe commence à dominer l’amazigh. C’était l’arabisation dont les 

                                                 
71 Région du centre du Maroc appartenant localement à la province de Safi, et régionalement à la grande 

région Marrakech-Safi. Abda est un arrondissement qui comporte dix-huit communes rurales en plus de 

cinq municipalités. Les étendues de l’espace géographique de la région se situent à l’Ouest de la région 

Marrakech-Safi sur le littorale Atlantique avec une façade maritime d’environ 120 km. Abda est 

délimitée au Sud par la région Chiadma (province d’Essaouira), au Sud-Est et à l’Est, par la région 

Ahmar (province de Youssoufia). Au Nord d’Abda, s’étend la région Doukkala (provinces Sidi Bannour 

et El Jadida). 
72 Variété du castillan parlée par les Juifs séfarades d’Espagne, puis par leurs descendants expulsés 

d’Espagne en 1492 et rassemblés en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Elle s’est ’enrichie 

d’emprunts à l’arabe, tout en le coulant dans des moules espagnols. 
73 Personnes qui sont nées ou qui habitent à  la région Abda. 
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extensions ont recouvert même les régions les plus éloignées du Maghreb où vivaient « des 
sociétés "agro-pastorales" où les liens du sang comptaient plus que le lien à la terre » (CHAKER, 1989 : 
12). 

En effet, étant une langue nouvellement implantée, l’arabe empruntait au fur et à mesure de 
nombreux termes de l’amazigh pour faciliter l’arabisation des populations autochtones. 
Cette interpénétration d’idiomes a donné naissance à de nouveaux parlers que les historiens 
s’accordent à nommer selon le degré d’arabisation. Ainsi, dans les régions qui ont été 
arabisées en premier, nous relevons deux types de parlers, l’un est traditionnellement dit 
parler « préhilalien connu au Maroc par les parlers montagnards ou parlers de la première couche 
d’arabisation » (CAUBET, 2000-2001 : 76). L’autre est historiquement connu sous le nom de 
“parler hilalien”. 

2.3.  Evolution des parlers arabes  

L’arrivée des expulsés Musulmans et Juifs, puis tardivement les Morisques, au terme  de la 
Reconquista74 espagnole avait un apport riche pour l’arabe marocain parlé à Abda. En fait, 
l’apport civilisationnel de ces Andalous devrait être à notre sens, ressenti de la part des 
Marocains, notamment les Safiots, comme une dette vraisemblable plus qu’un 
enrichissement mutuel. Les réfugiés andalous ont trouvé asile à Safi qui les a accueillis 
solidairement au terme de la fraternité et du devoir religieux. En réalité, ces nouveaux 
arrivants ont créé une révolution civilisationnelle sur les plans ; aussi bien commercial, 
scientifique, militaire, que linguistique, architectural et artistique. En somme, ils ont apporté 
avec eux « un passé de traditions, une culture dont les composantes spécifiques sont des vecteurs de 
signifiance communicative et des modes d’expressions esthétiques » (LÉVY, 1989 : 8). 

Sur le plan linguistique, l’arabe andalou des Musulmans et la Hakitia des Juifs hispaniques 
constituent l’héritage linguistique que ces réfugiés ont gardé de leur passé glorieux sur la 
rive nord de la méditerranée et qu’ils conservent jusqu’à nos jours, en l’occurrence, à 
Tétouan où l’usage du dialecte andalou-hispanique est persistant (voir LÉVY, 1989 : 18). Il 
arrive également que ces dialectes d’origine hispanique pénètrent avec le temps dans le 
parler arabe des plaines atlantiques ; « tous ces emprunts étaient accompagnés par des phénomènes de 
mode dont le langage porte encore témoignage » (RIGUET, 1984 : 225).    

2.3.1. Parlers préhilaliens  

Les parlers préhilaliens sont connus historiquement sous le nom de « parlers de la première 
couche d’arabisation » (CAUBET, 2000-2001: 74). Cette variété dialectale de l’arabe regroupe 
deux autres sous-variétés : les parlers d’influence citadine pure dans lesquels nous y 
trouvons quelques mots d’emprunt à la l’espagnol, en plus d’une considérable influence de 
l’arabe andalou. Et les parlers montagnards, traduction du terme marocain "Jbala", 
répandus dans la région du Rif occidental et dans les plaines du nord-ouest du Maroc, " les 
tribus Jbala". 

                                                 
74 Le terme vient de l’espagnol Reconquista, qui renvoie à la campagne militaire menée par les Rois 

chrétiens hispaniques au début du xvème siècle, pour récupérer les terres chrétiennes de la presqu’île 

ibérique (l’Espagne) prises par les Musulmans au VIIIe siècle et devenues plus tard l’Andalousie. C’est 

une campagne qui a fini par récupérer toute l’Espagne en 1492, après plus de deux siècles de lutte entre 

Musulmans et Chrétiens. 
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2.3.2.  Parlers hilaliens  

Le Maroc a connu à l’époque des Almohades des déplacements intenses des tribus arabes 
quittant leurs patries, soit pour des raisons politiques ou religieuses, soit pour des raisons 
relatives au nomadisme et la recherche du pâturage. Les hilaliens sont des tribus de 
bédouins arabes, nommées dans les références historiques « Banou Hilal ». Elles ont été 
installées dans le Haouz75 de Marrakech et dans la région d’El Gharb en l’an 1118 par le 
sultan Almohade Yaâcoub El-Mansour. Ces nouveaux arrivants sont « des tribus de bédouins 
venant d’Arabie ou de Syrie, exilés par le Calife Fatimide d’Egypte. /…/ il s’agissait de deux grosses 
tribus Qaysites ; les Hilal et les Sulaym » (CAUBET, 2000-2001 : 77). L’installation de ces tribus 
bédouines marquera l’histoire socioculturelle du Maroc dans la mesure où leur peuplement 
a pleinement constitué le début de l’arabisation du monde rural dans le Haouz de 
Marrakech76, dans les plaines de Gharb, et dans les plateaux du Maroc oriental. 

Les époques Mérinides et Saâdiennes représentent l’ère de l’arabisation planifiée et 
organisée, du fait que pour des raisons géopolitiques les sultans ont adopté la politique des 
portes ouvertes pour d’une part, peupler le pays dont de nombreuses régions rurales étaient 
encore désertiques. Et de l’autre, pour renforcer la présence arabe ce qui constituait un 
renforcement de l’Islam.  

L’arrivée des tribus bédouines de “Bani Maâqil” d’origines yéménites « dès les Mérinides et 
surtout sous les Saâdiens » (BOUKOUS, 1995 : 21) a permis d’arabiser en profondeur le 
monde rural au Maroc. Ces tribus gagnant le Maroc par le Sahara au Sud vinrent avec leurs 
enfants, leurs femmes. Elles portaient dans leurs bagages leurs traditions culturelles, leur 
langue, leurs rites d’où l’épopée de “Taghriba bani hilal ” ou la marche vers l’Ouest. Le 
Makhzen77 Mérinide les installa au bassin de Tensift, dans le Tafilalet, dans les plaines 
Atlantiques (Abda et Doukkala); « les Maâqiliens de Béni Oubeid Allah ont peuplé la partie Sud-
Ouest de Safi au VXème siècle» (AL ASSAAD, 2000 : 22).  

A. Traits phonologiques des parlers hilaliens  

De manière générale, les parlers hilaliens des plaines Atlantiques centrales du Maroc se 
distinguent par leur conservatisme et leur archaïsme du point de vue phonologique. En 

effet, le trait commun à tous les parlers bédouins est la réalisation sonore du /q/⇨/g/, 
avec disparition totales des interdentales. Mais, il y a lieu de noter qu’il y a le son /g/ qui 

s’oppose à /q/ comme dans /dәg/ et /dәq/ qui signifient respectivement, “concasser” et 
“frapper sur la porte”.  

À vrai dire, le /g/ qui n’a rien avoir avec le /q/ est une réalisation particulière de /ʒ/ dans 
les lexèmes évoquant des bruits d’eau ou de gorge, tel est le cas dans les lexèmes comme 
glouglous ou gargarisme. Cependant, dans le parler arabe des plaines atlantiques centrales, 
en l’occurrence, dans celui de “Abda”, le /g/ est réalisé en tant que sonore du /q/ comme 

dans le lexème /gәllәb/“renverser” qui est une réalisation du lexème arabe classique 

/qallaba/“renverser”. De même, le /g/ est une réalisation particulière du /ʒ/ comme dans 

/tgәrrәɛ/“roter” de /taʒaraɛa/ “avaler avec difficulté”.  

                                                 
75 Terme toponymique employé historiquement en arabe pour désigner les environs de Marrakech.  
76 La région Abda est connue dans les écrits historiques comme partie intégrante de Haouz de Marrakech. 
77 Le gouvernement des sultans de la dynastie chérifienne du Maroc.  
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 Il y a lieu de noter que les parlers hilaliens partagent avec ceux de Bani Hassâne du Sud 
marocain la réalisation /g/ du /q/, en plus de l’imala78 selon qu’elle est finale (dans le parler 
de Sulaym) ou intérieure dans les mots hilaliens. Ce trait important est l’une des spécificités 
linguistiques empruntées à l’arabe coranique. Par ailleurs, les parlers arabes des plaines 
Atlantiques centrales se caractérisent par « la conservation des diphtongues dans certains cas, ou par 
leur réduction dans certains d’autres cas en /ē/ et /ō/ » (TAINE-CHEIKH, 1988-1989 : 34). Par 
contre, dans le parler hassani du Sud marocain, l’emploi des diphtongues reste 
constamment marqué par la présence des deux diphtongues /ey/ et /ow/.    

Notons également que dans le parler d’Abda et de Doukkala, le /ɤ/ dans le terme 

/ɤir/“juste, seulement” glisse vers /ʡir/ ou /ʡar/. Ce glissement est fortement opérable dans 
le Haouz. De même, dans les environs de Safi nous relevons deux traits articulatoires 
saillants. Il s’agit tout d’abord du glissement de la fricative labiodentale /v/ qui est tantôt 
réalisée /b/, tantôt réalisée /f/, notamment,  pour les lexèmes empruntés aux langues 

européennes, comme dans l’exemple suivant : /vitrine/⇨/bitrina/, /villa/ ⇨/billa/, 

/wagon/⇨ /fagu/. En second lieu, le verlan79 demeure aussi une particularité saillante de 
l’arabe parlé à d’Abda, plus précisément, dans le milieu rural où certains lexèmes subissent 

l’inversement des syllabes comme le lexème /bɤi-t/“je voudrais” qui est souvent réalisé /ɤbi-
t/. 

2.4.  Processus d’intégration des items empruntés  

Dans cet article, nous menons une étude d’ordre dialectologique qui se propose d’examiner 
le processus diachronique des mots d’emprunt d’origine portugaise dans le parler arabe 
d’Abda (Safi et ses environs). Ainsi, à partir d’items en tant qu’unités d’analyse, il nous 
importera de mettre en exergue l’apport diachronique des lexèmes d’origine portugaise 
intégrés dans le parler arabe d’Abda ainsi que, leurs aires de diffusion, isoglosse. L’étude de 
l’apport diachronique des lexèmes empruntés porte essentiellement sur les aspects 
phonologiques et sémantiques. C’est la raison pour laquelle, il est important du point de 
vue méthodologique d’éclaircir quelques notions de base auxquels nous y reviendrons lors 
de l’analyse.  

A. Aire focale/ non-focale  

Nous entendons par “aire focale” la zone de transition d’un item emprunté donné sur la 
carte linguistique d’une région géographique donnée. L’aire focale tend à être 
géographiquement et sociolinguistiquement « éloignée et périphérique » (HOCK, 1986 : 440). À 
noter aussi que l’aire centrale ou focale subit plus d’innovations que l’aire périphérique qui 
conservent « les archaïsmes » (BENNIS, 1998 : 234). 

B. Isoglosse  

L’isoglosse est la distribution ou l’extension géographique d’un item emprunté ou d’un trait 
phonologique ou sémantique sur une carte linguistique. En effet, c’est « la ligne imaginaire qui 
sépare deux aires dialectales offrant pour un trait donné des formes ou des systèmes différents » (DUBOIS, 

                                                 
78 Une règle d’intonation dans le Saint Coran.  
79 Argot conventionnel consistant à inverser l’ordre des syllabes de certains lexèmes. 
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1973 : 121). La ligne d’isoglosse est souvent représentée sur une carte linguistique par une 
ligne qui sépare les points où un item emprunté est utilisé de ceux où il n’est pas utilisé.  

C. Emprunt  

Les emprunts sont des éléments, le plus souvent, des items, des lexèmes ou des traits 
linguistiques d’un parler ou d’une langue B intégrés dans un parler ou une langue A. Les 
éléments introduits subissent un moulage de trois niveaux : l’un est d’ordre phonologique 
où l’item emprunté s’adapte au système phonologique de la langue emprunteuse. L’autre est 
d’ordre morphosyntaxique où l’item étranger épouse les contours morphosyntaxique de la 
langue emprunteuse. En plus d’un troisième qui est d’ordre sémantique où l’emprunt est 
adopté sous sa forme monosémique. Les éléments empruntés sont supposés faire partie de 
« la mémoire lexicale collective » (GUILBERT, 1975 : 96) même si leur origine étrangère peut 
rester manifeste. 

D. Emprunt citation 

C’est le cas des items empruntés qui ne subissent aucune modification au niveau 
phonologique, morphosyntaxique ou sémantique. L’origine étrangère de ces mots 
d’emprunt demeure manifeste. Les pérégrinismes et les xénismes sont deux formes 
d’emprunt citation puisqu’ils renvoient à des réalités propres à la culture d’origine qui sont 
inexplicables dans la langue emprunteuse.  

E. Emprunt non-citation 

C’est le cas des emprunts ayant subi des modifications sur les trois niveaux ; phonologique, 
morphologique et sémantique. Ils sont aussi dits “emprunts productifs”. 

3. Analyse du corpus  

La présente étude s’inscrit dans une approche dialectologique diachronique. Les items 
empruntés seront classés en fonction de leur catégorie ; est-ce un emprunt citation ou un 
emprunt non-citation. S’il s’agit du dernier cas, l’examen des items tiendra compte des 
niveaux susmentionnés à savoir, le niveau phonologique, le niveau sémantique ainsi que 
celui d’isoglosse.  

3.1. Items “non-citation” 

Corpus 1 

Items 
empruntés 

Étymologie Articulation dans 
la langue prêteuse  

Articulation dans la langue 
emprunteuse 

Tia Portugais /tiya/                    /yiya/⇛ييــا 

Teatro Portugais /təyatrɔ/         /ŧyaŧru/ ⇛طيــاطــرو  

Alfinete Portugais /alfinεte/ /fənita/⇛فنيتا 

filula Portugais /filula/  /filil/⇛ فــلــيــل   

Katare Portugais /katar/  /katəri/⇛كاتــري 

3.1.1.  Paramètres historiques de contact de langues  

Tels qu’ils sont réalisés dans la langue emprunteuse, les items ci-dessus font partie du 
registre usuel des locuteurs Abdis. À ce sens, nous tenons à noter que nous avons mené 
une vérification minutieuse en nous référant aux travaux de S. Lévy (1997), de L. Brunot 
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(1918) afin de nous assurer de l’origine possible de chacun des items ci-dessus. La 
vérification s’impose même s’il nous paraît que leur étymologie va sans discussion, car la 
problématique de l’emprunt direct de lexèmes d’une langue par une autre est connue. Dans 
ce cas, les vocables admis évoquent le plus souvent des objets, des pratiques, des notions 
ou des nouveautés qu’ils désignent.   

Pour le cas des items dans le corpus (1), il y a trois hypothèses susceptibles d’expliciter les 
voies de passage de ces vocales du portugais au parler arabe d’Abda. Ainsi, la première 
hypothèse postule que les échanges commerciaux qui étaient actifs entre les Safiots et les 
Portugais à partir de 1544 ont favorisé le contact des deux langues au niveau des ports, ce 
qui pourrait constituer une voie parmi d’autres du passage de certains vocables portugais à 
l’arabe parlé dans la ville, notamment, ceux qui évoquent des objets, des techniques ou des 
manœuvres nouvelles.  

La deuxième hypothèse suppose que la cohabitation qui régnait entre la population 
musulmane de Safi et la communauté Juive de la ville avait encouragé cette dernière à jouer 
un rôle primordial dans le commerce entre les Portugais et les Safiots, ce qui peut avoir été 
un vecteur de diffusion pour de nouveaux vocables portugais, même loin du port de Safi. 
La dernière hypothèse suppose que les vocables portugais ont pénétré l’arabe parlé dans les 
plaines Atlantiques centrales du Maroc grâce au castillan80 qui était aussi la langue d’une 
minorité des réfugiés Juifs Andalous (séfarades), en concomitance avec celle (l’arabe 
andalou) des Morisques de la ville.  

Pour ce qui de l’item “tiya” S. Lévy signale qu’il est à la fois d’origine portugaise et 
castillane. En fait, pour soutenir son postulat admettant le rôle primordial des Juifs 
séfarades81 de Safi dans la transmission de plusieurs vocables du portugais au parler arabe 
d’Abda, S. Lévy évoque l’apport du castillan. Selon lui, il s’agit d’un terme qui était 
exclusivement employé par les Juifs de Safi et d’Azemmour expulsés du Portugal entre 
1496 et 1497 pour désigner “grand-mère”.   

L’item “tiya” a rejoint l’arabe parlé à Safi par le biais des parlers juifs dont certains lexèmes 
ibériques leur étaient particuliers, entre autres “tiya”. Ceci s’explique par le fait que parmi 
les Juifs du Maroc, seule une partie étaient des réfugiées de la péninsule Ibérique, et que 
« l’usage de l’espagnol était vraisemblable chez eux et plus répandu que celui du portugais » (LÉVY, 
1997 : 176).  

Raison de plus, avant d’être expulsés du Portugal en 1496, les Juifs Andalous qui se sont 
réfugiés au Maroc avaient été expulsés d’Espagne en 1492. Cependant, il faut dire que 
l’influence portugaise, dans le judéo-espagnol des Juifs Séfarades réfugiés au Maroc semble 
relativement faible, vu la concurrence victorieuse du castillan resté durant un à deux siècle la 
langue de la minorité séfarade de Safi. De même, le castillan était la langue des échanges 
commerciaux et diplomatiques avec les pays étrangers, ce qui écarte l’hypothèse impliquant 
le rôle des Juifs réfugiés du Portugal dans la transmission des items empruntés. D’ailleurs, 
certains écrits historiques indiquent l’existence de ces items étrangers avant même l’arrivée 

                                                 
80 Langue romane originaire de Castille, devenue la langue officielle de l’Espagne et de la plupart des 

pays de l’Amérique latine, couramment appelée “espagnol”. 
81 Il s’agit de certaines familles de notables Juifs de la ville tels que la famille “Benzmiro” et la famille 

“Dridiro” (voir BOUAANANI, 2000 : 115) 
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des Juifs Ibériques. L’apport espagnol aux parlers arabes du Maroc s’est considérablement 
renforcé plus tard avec l’arrivée des Morisques82. Ces derniers s’excelleront dans la marine 
et toutes les industries navales qui s’y rapportaient dans plusieurs ports marocains, d’où 
l’usage abondant de vocables espagnols dans ce domaine.  

3.1.2. Intégration morphophonologique des items  

Après avoir été intégré dans l’arabe parlé à Safi, le lexème “tiya” a subi une opération de 
moulage phonologique en vue de moduler sa structure phonologique et la rendre plus 
adéquate au système phonologique de l’arabe. Ainsi, nous y relevons la transformation de la 
consonne initiale /t/ réalisée dentale occlusive dans le système phonologique du portugais 
en /y/ arabe palatale spirante telle qu’elle est attestée dans l’item /yiya/ utilisé à Abda. Ce 
genre de glissement phonologique s’impose compte tenu de la confusion qui pourrait avoir 
lieu entre l’item emprunté /tiya/“tante” et le pronom personnel indépendant en arabe 
/ntiya/“toi au féminin” réalisé /tiya/“toi” dans les environs de Safi. 

Pour s’adapter phonologiquement avec l’arabe parlé à Safi, la structure phonématique du 
lexème portugais “Teatro” a subi un moulage phonologique. L’altération telle que nous 
pouvons la remarquer dans le tableau ci-dessus consiste dans l’allègement de la consonne 
apico-dentale occlusive sourde /t/ réduite en /ŧ/ dentale occlusive sourde arabe. L’item est 
ainsi articulé en arabe parlé à Safi /ŧyaŧru/.  

Il y a lieu de noter que le pistage des items empruntés que nous avons mené lors de la 
présente étude, a fait ressortir que l’aspect diachronique du processus intégrateur des 
lexèmes étrangers consiste en un dépouillage opéré au niveau des structures phonologiques 
de ces derniers. Ainsi, nous assistons tantôt à un allègement consonantique, tantôt à une 
réduction vocalique. Partant, l’item “alfinete” se trouve dans les deux cas dans la mesure où 
il présente pratiquement deux phénomènes de dépouillage ; l’effacement et la substitution.  

Ainsi, l’articulation du lexème dans la langue emprunteuse permet d’y relever un effacement 
au niveau de la syllabe initiale /al-/. L’effacement de cette syllabe s’impose pour éviter 
toute confusion possible avec l’article défini de l’arabe /al-/. Ce dernier, conformément aux 
règles morphosyntaxiques de l’arabe, précède lui-aussi ses déterminés (les substantifs) et 
leur fait écho dans leur détermination. Quant à l’allègement, il est dû à une modification 
vocalique, en ce sens que la voyelle antérieure ouverte /ε/ est réduite en /i/ antérieure 
fermée. De même, la voyelle finale antérieure non arrondie /-e/ est effacée pour être 
ensuite substituée par le morphème du féminin en arabe marocain /-a/. Il est à noter du 
point de vue morphologique que la féminisation de l’item portugais “alfinete” s’est produite 

par analogie entre celui-ci et son synonyme en arabe /ʡibra/“aiguille” dont le genre est 
féminin. 

Il est à signaler qu’en pensant au processus des changements phonologiques que subit le 

substantif /fənita/, l’hypothèse du glissement de /l/ dans /filita/ vers /n/ dans /fənita/ 
n’est pas tout à fait à écarter. En effet, le glissement de /l/ vers /n/ est toujours maintenu 

dans l’arabe parlé à Abda, avec le dépouillage des voyelles initiales comme dans /ismaɛil/ 

souvent réalisé /smaɛin/. Néanmoins, ceci demeure plus applicable au cas des items 
hispanophones. L’influence phonologique de ces derniers sur les items portugais intégrés 

                                                 
82 Nom donné aux musulmans restés en Espagne suite aux décrets de conversion au catholicisme publiés 

au XVème siècle. 
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dans l’arabe de Safi revient au castillan parlé par les morisques où le lexème /alfiler/ a été 
attesté.  

L’item /filula/“fibule” a subi aussi des altérations à la fois, d’ordre phonologique et 
morphologique. Effectivement, du point de vue phonologique, suite à son intégration au 
parler arabe de Safi, l’item /filil/ a été dépouillé de la voyelle antérieure, orale, arrondie 
/u/. Celle-ci a été substituée à un /-i/ arabe brève arrière-fermée-orale. Ce genre de  
substitution est un aspect parmi d’autres du moulage phonologique ayant pour objet 
d’accommoder la structure phonématique de l’item avec le système phonologique de la 
langue emprunteuse.  

Du point de vue morphologique, l’item /filula/ a subi une masculinisation par le biais de 
l’effacement du morphème final /-a/. Ce dernier, tout comme l’arabe, constitue la marque 
du féminin en portugais. À noter que la masculinisation du lexème /filil/ est liée à la 
correspondance analogique avec la forme arabe /mišbak/“fibule”. 

L’item emprunté /katar/ a subi également des modifications d’ordre vocalique. Il s’agit de 
l’effacement de la voyelle antérieure ouverte /a/ de la deuxième syllabe et l’adjonction de  
la voyelle antérieure orale fermée /-i/ en final. Cette modification fait ressortir l’influence 
de la structure syllabique de la langue d’accueil, dans la mesure où la création de la syllabe 
finale /-ri/ constitue en réalité une mise en œuvre des contraintes phonologiques de l’arabe 
classique selon lesquelles il ne faut pas commencer par une voyelle et ne jamais s’arrêter sur 
une consonne.  

3.1.3. Intégration sémantique des items 

En procédant au pistage des items étrangers intégrés dans l’arabe parlé à Safi, nous avons 
constaté que l’adaptation de la structure phonématique que subissent ceux-ci implique dans 
la plupart des cas des glissements sémantiques parfois commandés par des paramètres 
culturels auxquels nous reviendrons en détails dans ce qui suit.  
Pour ce qui est du lexème /tiya/, il n’a marqué aucun glissement sémantique, dans la 
mesure où il a gardé la même signification en portugais qu’en arabe parlé à Abda, à savoir, 
“une tante” que ce soit paternelle ou maternelle. Quant au lexème emprunté /ŧyaŧru/, il 
importe de préciser qu’il a subi un glissement sémantique plus ou moins total menant au 

changement de la signification du terme. Ainsi, en portugais /təyatrɔ/ signifie un lieu où 
l’on présente des spectacles et des ouvrages dramatiques. Cependant, en arabe parlé à 
Abda, le substantif /ŧyaŧru/ est utilisé pour désigner “une mauvaise conduite”. Ce cas-ci 
représente, à notre sens, un exemple plus parlant de ce que nous appelons “une déformation 
du sens”, vu que le lien entre la portée sémantique établie en langue prêteuse et celle acquise 
en langue d’accueil sont éminemment éloignées. 

L’item /fənita/ dont la filiation semble renvoyer au portugais pourrait être lointainement 
dérivé de l’arabe andalou /alħilal/ (NISSABOURI, 1997 :177). Ce mot a été intégré à 
l’arabe parlé à Abda vers la fin du XVIème siècle où les produits portugais envahissaient les 
ports Atlantiques marocains. Étymologiquement parlant, l’origine portugaise de l’item 
/alfinεt/ est la plus fort probable pour le cas du parler arabe de Safi. En vue de démontrer 
ce postulat, nous pouvons avancer les arguments suivants. 
En premier lieu, le contact direct qui a eu lieu entre la population de la ville et les 
envahisseurs portugais a favorisé le passage de plusieurs vocables du portugais au parler 
local. De même, la simple comparaison entre l’item utilisé à Safi et les autres items 
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employés dans d’autres régions du Maroc tels que, /flεr/“agrafe” utilisée à Meknès, à 
Debdou et à Tafilalt, nous indique que ces derniers sont sûrement empruntées des parlers 
judéo-arabes qui avaient des formes dérivées du castillan.  
En second lieu, l’item a subi une contrainte morphologique que la majorité des mots 
d’emprunt non-citation subissent suite à leur intégration dans l’arabe marocain. Il s’agit de 
la suffixation du morphème final /-a/ qui remplit, dans ce cas-ci, deux fonctions : la 
première consiste à marquer le féminin du radical lexical qui est le masculin singulier des 
noms-adjectifs en arabe. Le morphème final /-a/ constitue également une marque de mots 
d’emprunt, car la nouveauté des vocables est admise, en raison de la nécessité relativement 
pressante de la réalité qu’elle contribue à désigner.  
Du point de vue sémantique, après avoir été intégré dans le parler arabe de Safi, l’item 
/alfinεte/ a gardé sémantique. Cependant, la fouille de celle-ci dans l’une et l’autre langue 
fait ressortir quelques nuances sémantiques. Ainsi, dans la langue portugaise, le substantif 
/alfinεte/ sert à désigner une petite tige de métal recourbée sur elle-même en formant 
ressort dont la pointe est maintenue par une fermeture à crochet plat. Par contre, le même 
lexème renvoie dans l’arabe de Safi à une petite tige d’acier dont une extrémité est pointue 
et l’autre comporte un manche de plastique. Cet outil sert essentiellement à épingler le voile 
que les dames musulmanes portent sur la tête. 
L’item /filil/“clamp” est emprunté de l’arabe andalou /ħilil/. Celui-ci est dérivé de l’arabe 
[al-ħilal] qui est passé de l’imala andalouse à /al-ħilil/, puis, en valencien sous la forme de 
/hilil/. Plus tard, « il a rejoint le castillan, mais cette fois-ci, sous la forme [alhilel], tous deux avec un 
/h/ » (LÉVY, 1997: 176). Le /h/ va être remplacé par un /f/ dans le parler arabe d’Abda 
où il est réalisé /filil/ avec la même signification.  
L’item /katri/“lit” est attesté dans la plupart des parlers arabes au Maroc83, où il désigne 
une banquette en bois. En fait, ce lexème a fait un considérable itinéraire chronologique 
depuis sa dérivation du malais84. D’abord, en 1510, grâce aux échanges commerciaux et 
culturels entre le Portugal et cette partie Sud-Est d’Asie, l’item /katar/ a été intégré au 
portugais, puis à l’espagnol vers 1578. Quant à l’arabe marocain, l’item /katri/ y est 
antérieur à 1785 (NISSABOURI, 1997 :177). En effet, il y a deux principales hypothèses à 
formuler quant au passage de ce lexème au parler arabe de Safi. La première suppose qu’il a 
été intégré à l’arabe de Safi par le biais du portugais. La seconde met en avant la possibilité 
de pouvoir recevoir le mot à travers le castillan des Morisques ou le judéo-espagnol des 
Juifs Séfarades ou encore, par le biais des corsaires. 

3.2.  Items sémantiquement “citation” 

Corpus 2 

Items 
empruntés 

Étymologie Articulation dans 
la langue prêteuse  

Articulation dans la langue 
emprunteuse 

Lichen Portugais /litʃen/ /tšin/⇛تشــين 

Gancho Portugais /gantʃɔ/ /ɤanʒu/⇛غانــجـو 

Cural Portugais /kural/ /kuri/⇛كــوري 

Cozinha Portugais /kuzina/ /kuzina/⇛كوزيــنه 

3.2.1. Notes morphophonologiques 

                                                 
83 Le terme/katri/ est méconnu dans les parlers arabes du Nord marocain, on y trouve plutôt le terme 

/kama/ largement répandu dans les régions Nord-Ouest et Nord-Est.  
84 Langue parlée en Malaisie et dans les îles voisines. 
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Les glissements d’ordre phonologique que subissent les items étrangers dans le corpus (2) 
constituent, à notre sens, de véritables indices de ce que nous avons nommé plus haut des 
moules dialectaux relatifs à la langue d’accueil. Ainsi, parmi les altérations les plus 
fréquentes, nous relevons le dépouillage des voyelles, en l’occurrence, celles qui sont 
méconnues dans le système vocalique de la langue emprunteuse. Généralement, dans le 
cadre de ce processus d’apprivoisement de lexèmes mal connus, la suppression des 
diphtongues reste l’acte le plus pertinent et le plus habituel pour rendre la prononciation 
facile et simpliste. Dans la mesure où dans la phonologie arabe dialectale, les voyelles sont 
considérées assez souvent comme des éléments secondaires, c’est pourquoi elles sont 
réduites, allongées ou parfois même supprimées facilement.  

La même remarque s’applique à l’item /litʃen/“couleur orange” dont la voyelle antérieure, 
orale, ouverte /e/ est réduite en /i/ fermée, pour être articulée dans le parler arabe de Safi 

/tšin/“fruit d’orange”. D’ailleurs, ce terme forme son pluriel /tʃin/“oranges” conformément 
aux règles grammaticales de la langue arabe, selon lesquelles le substantif /burtuqala/“une 

orange”, synonyme de  /tʃina/ en arabe classique, fait féminin pluriel sous forme de 
/burtuqal/“oranges”, avec l’effacement du morphème final du féminin /-a/. 

Le mot d’emprunt /gantʃɔ/“crochet” révèle des glissements phonologiques plus ou moins 

profonds, dans la mesure où, le /g/ vélaire occlusive s’est transformé en /ɤ/ arabe vélaire 

fricative. De même, il est à constater que le phonème /tʃ/ est remarquablement réduit en 

/ʒ/ et le /ɔ/ devient /u/ ; pour ainsi obtenir le lexème /ɤanʒu/“crochet” tel qu’il est réalisé 
dans l’arabe parlé à Safi. En fait, ce genre de glissement phonologique est en réalité réalisé 
par analogie avec d’autres glissements qui sont pleinement reconnus dans les dialectes 

arabes du Maroc85, à savoir, la réduction du phonème arabe classique /dʒ/ en /d/. Ainsi, 

selon cette modification, le /dʒ/ passe à /d/ dans le but d’alléger la structure 

phonématique du mot, tel est le cas dans le verbe arabe classique /dʒa:za/“passer” qui est 

réalisé en arabe marocain /da:z/“passer” ou encore, le substantif /dʒazira/“une île” réalisé 

/dzira/ avec l’effacement de la chuintante sonore /ʒ/.  

D’autres altérations phonologiques du même aspect sont reconnues dans les parlers arabes 

du Maroc telles que le passage de /dʒ/ à /g/ comme dans l’adjectif arabe classique 

/dʒareħ/“mûr” réalisé /gareħ/“adulte”. Cependant, ce genre d’altérations phonologiques 
reste rare et peu pratiqué en contexte dialectal nord-africain par opposition aux variétés 
dialectales arabes orientales où il est largement employé, en l’occurrence, en arabe égyptien. 

Pour l’item /kural/“écurie”, l’effacement du phonème final /-al/ et sa substitution par le 
morphème /-i/ est un procédé de masculinisation en arabe marocain. En effet, puisque la 
signification à laquelle renvoie l’item /kural/ est de genre masculin en arabe classique à 
savoir, /isŧabl/“écurie” par opposition aux langues européennes où le terme est dans la 
plupart des cas de genre féminin, l’évolution diachronique du lexème a impliqué la 
suffixation du morphème /-i/ en guise de marque du genre masculin. C’est la raison pour 
laquelle, nous pensons que l’item emprunté /kural/ est réalisé /kuri/ en arabe parlé à Safi.       

                                                 
85 Notons que dans les parlers arabes dits “préhilaliens” répandus au Nord marocain, la la chuintante 

sonore, arabe, post-alvéolaire affriquée /dʒ/ est largement reconnue, à titre d’exemple, 

/dʒbel/“montagne”, /nedʒma/“”étoile/. 
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3.2.2. Aire focale 

Dans la présente étude, l’intérêt est porté sur les mots d’emprunts qui constituent des 
isoglosses, nous pouvons ainsi diviser les aires de diffusion de ceux-ci en deux aires 
focales : l’une se situe en ville où le port et la médina représentent le point de départ des 
isoglosses étudiées, puisque le commerce maritime s’annonce intermédiaire au moyen 
duquel beaucoup de vocables d’origine portugaise ont pénétré dans le parler arabe de Safi. 
Il s’agit donc de l’aire centrale. L’autre se situe dans les environs de la ville et dont la 
distance focale s’étend jusqu’à 40 km. Il s’agit là de l’aire périphérique.  

Par suite, la transition des items pourrait se définir comme suit : de l’aire focale centrale (le 
port/la médina de Safi) vers l’aire focale périphérique (la zone rurale/ Abda). À noter que 
l’aire focale de diffusion de certains items semble géographiquement et 
sociolinguistiquement éloignée, dans la mesure où pour certains de ces items elle dépasse la 
zone d’Abda pour couvrir d’autres zones telles que Doukkala, Ahmar et Chiadma. 

 Le tableau ci-dessous retrace les altérations phonologiques et sémantiques que subissent 
les items empruntés en passant de l’aire focale centrale (la zone A sur la carte linguistique) à 
l’aire focale périphérique (la zone B sur la carte linguistique).   

Direction de transition des items 

Aire focale 
centrale 
A 

Aire focale 
périphérique 
B 

Altération 
phonologique 
+ / – 

Altération 
sémantique 
+ / – 

Désuet /yiya/⇛ييــا – – 

Désuet /ŧyaŧru/ ⇛طيــاطــرو  – – 

/fənita/⇛فنيتا /fənita/⇛فنيتا – – 

/filil/⇛ فــلــيــل   /filil/⇛ فــلــيــل   – – 

/katəri/⇛كاتــري /katəri/⇛كاتــري – – 

  Désuet  /tšin/⇛تشــين                    // // 

  Désuet /ɤanʒu/⇛غانــجـو –                   – 

/kuri/⇛كــوري /kuri/⇛كــوري – – 

/kuzina/⇛كوزيــنه  /kuzina/⇛كوزيــنه – – 

 

 

Carte 1 : Carte d’aires focales des isoglosses dans la région d’Abda. 
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Avant de procéder à l’enquête par questionnaire86 dans les zones de transition A et B, nous 
avons considéré que le port et la médina (le point noir sur la zone A) comme point de 
départ pour suivre les isoglosses que comprend le questionnaire. L’aire focale centrale des 
isoglosses (voir la zone A sur la carte linguistique d’Abda) s’est donc constituée au fur et à 
mesure au tour de ce point. Tandis que l’aire focale périphérique (voir la zone B sur la 
carte) s’est formée graduellement grâce à l’extension des isoglosses hors de la zone A. Les 
échanges commerciaux, les campagnes militaires et les alliances politiques (voir 
BOUAANANI, 2000) figurent parmi les facteurs ayant favorisé l’extension des isoglosses 
hors l’aire focale centrale. 

Dans plusieurs zones au monde, les études portant sur l’évolution progressive d’usage des 
isoglosses sur le territoire telles que ; (BRUN-TRIGAUD, 2005), (BRUNET, 1990-1996), 
(HAUGEN, 1971) soulignent que le passage des isoglosses de l’aire focale centrale à l’aire 
focale périphérique s’accompagne assez souvent d’altérations tantôt phonologiques, tantôt 
sémantiquement parfois les deux en même temps. Néanmoins, dans le cas de notre étude, 
le pistage des isoglosses que nous avons effectué au moyen de questionnaire dans six points 
différents des zones A et B suggère que les items n’ont subi aucune modification d’ordre 
phonologique. De même, l’aspect sémantique de ces isoglosses est resté intacte malgré la 
durée longue, plus de 400 ans.  

En fait, l’examen des isoglosses que nous avons mené dans la zone A et la zone B a fait 
ressortir que les faits relevés dans ces zones varient en ce que le “trait/terme” auquel 
renvoie l’isoglosse était fréquemment doublé par un second “trait/terme”, d’origine 
autochtone. La coprésence de deux termes engendre une concurrence, qui, à terme, s’est 
résolue par la disparition de l’un des deux. Et dans le cas d’Abda, ce sont les 
“traits/termes” d’origine allogène qui ont disparu. C’est le cas des isoglosses /yiya/“grand-

mère”, /ŧyaŧru/“hâte”, /tšin/“oranges”, /ɤanʒu/“crochet” qui ont subi, tout au long de 400 
ans, une concurrence d’une part, des lexèmes autochtones /ħanna/“grand-mère”, 

/xaffa/“hâte”, /limu:n/“oranges”, /məxŧŧa:f/“crochet” renforcés par la légitimé religieuse de 
la langue arabe, ce qui a entraîné la disparition de ces isoglosses, notamment, de l’aire focale 
centrale (la zone A). Alors qu’ils sont encore d’usage dans l’aire focale périphérique (la zone 
B).  

Cette situation diachronique que Brun-Trigaud appelle « le déplacement historique des traits sur le 
terrain » (2005 : 43) indique que l’aire focale centrale (la zone A) a subi plus d’innovations 
que l’aire focale périphériques (la zone B) qui a conservé les archaïsmes. Ce résultat se 
conforme au postulat de (HOCK, 1986) qui stipule que l’aire focale centrale subit assez 
souvent plus d’innovations par opposition à l’aire focale périphérique qui conserve les 
archaïsmes.  

En nous déplaçant entre les six sites représentés sur la carte ci-dessus de 1 à 6, nous avons 
pu remettre en perspective les isoglosses en y voyant une sorte d’évolution progressive des 
usages sur le territoire. Ainsi, grâce au questionnaire, nous avons pu identifier les aires de 
diffusion des isoglosses dans l'espace (les sites de 1 à 7 sur la carte ci-dessus). Par la suite, 
nous les avons représentées de manière centripète, sous forme de cercles concentriques de 

                                                 
86 Le questionnaire comprend la liste des lexèmes dans le corpus (1) et (2). Dans les six sites que nous 

avons visités sur la carte linguistique ci-dessus, nous avions pour tâche d'éliciter les correspondances 

et les prononciations locales tout en les transcrivant phonétiquement sur le champ. 
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plus en plus larges. Ceux-ci peuvent alors être interprétés comme frontières conjecturales, à 
valeur directionnelle (de A à B), c'est-à-dire, comme limites d'extension d'une isoglosse à un 
moment donné ou, dès lors que la puissance de diffusion diminue en s'éloignant du centre 
du cercle comme limites de diffusion finales d'une isoglosse.  
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LE PROGRAMME MINIMALISTE ET LES STRUCTURES IMPERATIVES EN 
AMAZIGHE 

Rachid ISEKSIOUI87, 
Université Mohammed V-
Rabat. 

Résumé   
Cet article est une étude syntaxique des phrases impératives en amazighe. Nous avons 
montré que l’élément pro occupe la position sujet [spec, VP]. Nous avons affirmé que la CP 
est la projection maximale des impératives. Ensuite, nous avons démontré que les verbes 
qui sont à l’impératif se déplacent vers [C, CP] pour vérifier le trait [uImp]. Enfin, les 
pronoms clitiques ont la même distribution syntaxique que celle des phrases déclaratives.  
Mots-clés : phrases impératives en amazighe, syntaxe minimaliste, dérivation des 
impératives, position sujet des impératives, clitiques dans les impératives. 
Abstract  
This paper is consecrated to analyzing the imperative sentences in Amazigh language. We 
demonstrated that pro-element is generated in the extern agreement position of the verb 
[spec, VP]. We affirm that the complementizer projection (CP) is a superior projection of 
the amazighe impérative sentences. We also demonstrated that the verb in imperative tense 
must be moved in the syntactic position [C, CP], if there is no barrier-head, to checking the 
uninterpretable feature [uImperatif]. We concluded that the distribution of clitics pronouns 
in the imperative structure is the identical to the declarative sentences. 
Key-word: amazighe imperative sentences, minimalist syntax, imperative derivation, 
imperative subject position, clitics distribution.  
    
Notre objectif, dans cet article, est l’étude de la syntaxe des phrases impératives en 
amazighe marocain88. Le choix de ce sujet s’explique par la particularité que représentent les 
structures impératives. Il est également motivé par la rareté des travaux consacrés à 
l’analyse de l’impératif en tant que structure syntaxique. Le problème que nous abordons ici 
est sous-jacent aux exemples89 suivants : 

(1)  a. riɣ amur inu. 
    Vouloir+acc+1ps part+ma 
    « Je veux ma part. » 

b. mḍint zzit. 
    Goûter+acc+3pp EL huile d’olive 

(2)  a. ic aɣrum ! 
    Manger+2ps+Imp EL le+pain 
    « Mange le pain ! »  

b. gn ɣ luqt ! 
    Dormir+2ps+Imp à EL le+temps 

                                                 
87 Rachid ISEKSIOUI est professeur de langue française. Il a un doctorat és-lettres, 
Option : Linguistique de l’Université Mohammed V de Rabat. Son domaine de spécialité 
est la linguistique particulièrement la syntaxe (l’amazighe, l’arabe marocain et le français) et 
la didactique du Fle. 

 
88 Les abréviations utilisées sont les suivantes : Acc = accompli ; Inac = inaccompli ; AgrsP = projection 

d’accord sujet ; AgroP = projection d’accord objet ; CP = projection de complémenteur ; COMP = 

complémenteur ; EL= état libre ; EA = état d’annexion ; IP = projection d’Inflexion ; NegP = projection 

de négation ; PSC = proposition subordonnée complétive ; PM = Programme Minimaliste ; PF = 

projection fonctionnelle; PP = personne de pluriel ; PS = personne de singulier ; Imp = impératif ; SS = 

structure de surface ; Spec = spécifieur ; SP = structure profonde ; Spec = spécifieur ; T = temps ; TP = 

projection de temps ; [uV] = le trait ininterprétable de la tête V ; V = verbe ; VP = projection du verbe , 

vP = leight verb « petit verbe » ; ɵ position = thèta-position ; ɵ rôle = thèta-rôle ; 
89 Il est à signaler que les exemples sont transcrits conformément à la transcription latine de l’Institut 

Royal de la Culture Amazighe Maroc. 
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    « Elles ont goûté l’huile d’olive.     « Dors à temps ! » 
 

Les exemples en (1) sont des phrases déclaratives. Les verbes iri « vouloir » et mḍi « goûter » 
sont à l’accompli. En revanche, (2a et b) sont des phrases impératives. La structure de 
surface des exemples en (1) et (2) montre que la position de tête est occupée par des verbes 
en dépit de la différence des thèmes. D’où les questions suivantes : 
i. La différence du thème verbal implique-t-elle une différence d’architecture interne ? 
ii. Quelles sont les propriétés dérivationnelles des impératives en amazighe ? 
Cette analyse s’inscrit dans le cadre du Programme Minimaliste90 élaboré par Chomsky 
(1993, 1995). Il se caractérise par la réduction du rôle de la syntaxe et des opérations de 
mouvement. Cette théorie nous permettra donc de déterminer les propriétés syntaxiques 
des impératives en amazighe marocain. 
Ce travail comprend deux sections. Nous présenterons, dans la première section, les 
caractéristiques générales des impératives, notamment celles liées à la position d’argument 
externe et à l’architecture interne des impératives. Dans la deuxième section, il sera 
question d’étudier les étapes dérivationnelles et la distribution des pronoms clitiques 
accusatifs et datifs dans les impératives.  
1. Aspects  généraux  
1.1 La position sujet 
Les constructions impératives en amazighe se distinguent des phrases déclaratives par 
l’absence du sujet lexical ou grammatical en spell-Out91, comme en témoignent les 
exemples suivants :  

(3)  a. sɣ tumẓin ! 
    Acheter+2ps+Imp EL le+blé 
    « Achète le blé ! » 

b.* tsɣit tumẓin ! 
(4)  a. mange le pain ! 
b. Lis le texte ! 

(5)  nɛas bkri ! 
Dormir+2ps+Imp tôt 
« Dors tôt ! » 

(6)  a. iftu s tigmmi. 
    Partir+acc+3ps à EL la+maison 
    « Il est parti à la maison. » 

b. ixdm ɣ kasa. 
    3ps+travailler+acc à casa 
    « Il travaille à Casa. » 
(7)  a. Karim pars à l’école. 
b. * pars à l’école. 
 

 
Malgré la différence du thème (accompli et impératif) des verbes en (3) et (6), nous 
constatons que le sujet ouvert est absent en spell-Out. La structure morphologique des 

verbes sɣ « acheter » et nɛas « dormir » dans (3a) et (5), qui sont à l’impératif, n’affiche ni la 
marque morphologique, ni indice de personne ; ce qui implique que la position d’argument 
externe est vide en structure de surface. En raison du trait [+pro drop]92 de AGR, 
l’argument externe de ces exemples ne se réalise pas en spell-Out. Cependant, la non-
réalisation de sujet des impératives s’observe également en français malgré le trait [-pro 

                                                 
90 Le programme minimaliste est l’une des développements de la grammaire générative. Il est vient juste 

après la théorie Gouvernement et du Liage « Government and Binding ». Celle-ci trouve ces racines dans 

les travaux de Chomsky (1981, 1982, 1986a, b), Rouveret (1987a, b) et Heagman (1991), entre autres. 
91 Notons que d’autres langues comme l’anglais permettent la réalisation d’un sujet ouvert pour le cas des 

phrases impératives. Pour plus de détail voir Radford (2009). 
92 Les langues à sujet-nul sont nommées également des langues pro-drop. Pour plus de détail, voir 

Chomsky (1981), Kayne (1984), EL Moujahid (1997), Andam (2011), Boukhris (1998, 2013), Iseksioui 

(2019). 
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drop] de AGR. L’agrammaticalité de (7b) est en effet due à l’absence de l’expression 
référentielle karim.  
Par ailleurs, des linguistes fonctionnalistes dont Bolinger (1967), Dammett (1993), 
Aikhenvald (2012) ont soulevé l’absence de sujet. Pour eux, le sujet des impératives est 
encodé par le sémantisme de l’item verbal ; ce qui implique qu’il est sous-entendu : « The 
subject of a canonical imperative is inherent in the form » (Aikhenvald, ibid). À l’examen des 
structures en (7), (8) et (9), l’hypothèse fonctionnaliste n’est pas tenable avec les langues à 
sujet-nul : 
(8)  a. Tu regardes la télévision. 
b. * Regardes la télévision. 
c. * Toi, regardes la télévision.  
(9)  a. hablas español. 
b. Lo hablas. 
    « Tu le parles. » 
 

(10)  a. tmmut tmɣart n gwmak. 
    Mourir+il+acc femme de frère+ton 
    « La femme de ton frère est morte. » 
b. tmmut. 
    Mourir+3ps+acc 
    « Elle est morte. » 
(11)  a. kla lxubz. 
    Manger+il+acc pain. 
    « Il a mangé le pain. » 
b. kla h. 
    Manger+il+acc cl.ac  
    « Il l’a mangé. » 

 
(9a et b), (10a et b) et (11a et b) n’affichent pas de sujet pour les verbes hablar « parler », 
mmut « mourir » et kul « manger », même si ces phrases sont déclaratives. Par contre, 

l’agrammaticalité de (8b et c) se justifie par l’absence de sujet du verbe manger, lequel a un ɵ 
rôle d’argument externe à assigner. En d’autres termes, les langues pro drop comme 
l’amazighe, l’arabe marocain et l’espagnol, entre autres, n’affichent pas de sujet, ce qui n’est 
pas le cas pour les langues [-pro drop] comme le français. Toutefois, la 2ème personne de 
singulier en amazighe n’affiche pas d’affixe qui précise les qualités de sujet. Cet aspect que 
l’impératif partage avec l’aoriste, nous a poussé à examiner la position sujet des impératives. 
Vu qu’un verbe à l’impératif constitue un énoncé minimal, nous devrions voir si la 
projection sujet est activée, au niveau de sa structure dérivationnelle. Pour ce faire, nous 
optons pour le principe de la projection étendue93 « The extended projection principale » 
(désormais EPP). Chomsky (1995)94 le définit comme suit: « the extended projection principale 
(EPP) states that [Spec IP] Is obligatory, perhaps as a morphological property if I or by virtue of the 
predicational character of VP. » (Chomsky, ibid ). Cette définition affirme que la position sujet 

est nécessaire pour toutes les phrases. En plus de EPP, le ɵ critère exige qu’un argument ne 

reçoit qu’un ɵ rôle: «  tout argument suppose support un ɵ rôle et un seul, et tout ɵ rôle est assigné à un 
argument et un seul.» (Rouveret, 1987). Autrement dit, les positions d’arguments (interne & 
externe) activées ne doivent pas rester vides « … no theta-position can be left empty at DS » 
(Bošković, 2013). En se basant sur ces principes, nous pouvons affirmer que la position 
[spec, VP] des verbes qui sont à l’impératif est occupée par la catégorie vide « empty category » 
pro. Cette catégorie est phonétiquement et sémantiquement vide, mais elle permet la 

                                                 
93 Ce principe est proposé dans Chomsky (1986). 
94 Le EPP est devenu, selon le programme minimaliste, un trait qui motive le mouvement du sujet de 

[spec, VP] vers la cible [spec, TP]. Cette caractéristique est donc associée à la position qui héberge un 

argument externe. Celui-ci se déplace d’une position d’argument interne vers une position d’argument 

externe (cas des phrases passives). 
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satisfaction des traits EPP et le ɵ critère et la vérification des traits-phi95 et la liaison 
d’anaphore de l’objet.  
1.2. L’architecture interne des impératives  
La phase CP est considérée, dans l’optique générative, comme projection supérieure des 
phrases. En examinant la structure des phrases, Chomsky (1995) propose une structure 
dérivationnelle, pour les phrases verbales, où les rôles de la AgroP et de la AgrsP sont 
confiés à la projection vP (petit-verbe) : 
(12)  [Spec CP C [TP T [Spec2 Spec1 vP v [VP α]]]] 
Comme nous le constatons, la phase CP c-commande96 la TP et la VP est gouvernée par la 
projection vP. Notons que la CP, dans le cas des phrases verbales, ne s’active que si le 
matériel dérivationnel contient une tête marquée par le trait catégoriel [C]. Dans le même 
sens, des linguistes comme Platzack et Rosengren (1998), Zanuttini (2008), Rivero &Terzi 
(1995), Zejilstra (2006) se sont intéressés à l’analyse des impératives. Par les linguistes 
d’obédience générative, il est admis que la phase CP est la projection maximale des 
impératives. La CP est marquée au niveau de la position syntaxique C par un Opérateur-
Impératif97 (Rooryck (1992) ; Rivero et Terzi (1995) ; Zeijlstra (2006) ; Zanuttini, (2008)). Cet 
opérateur attire le verbe vers la position cible [C, CP] pour vérifier le trait [uImp] de 
l’impératif (Rooryck (1992) ; Zejilstra (2006)). Il explique également la modalité de la 
position syntaxique C car les impératives ont une force illocutoire directive Han (2001). 
Ainsi, les impératives auront la structure suivante : 
(13)  [spec CP C [Op-Imp] [spec IP I [VP α ]]] 
Cette structure démontre que la phase CP porte l’Opérateur-Impératif [Op-Imp] et elle c-
commande la IP. Elle illustre également son activation obligatoire au niveau de la structure 
dérivationnelle des impératives. Ainsi, une impérative comme (2b) aura la structure 
profonde infra :  
(14) 

 
                                                 
95 Les traits-phi sont les propriétés du genre, du nombre et de la personne. 
96 C-commande explique le lien entre les différentes catégories d’une structure dérivationnelle. Pour plus 

de détail voir Klima (1964), Langacker (1969), Lasnik (1976), Reinhart (1976, 1987), Stowell (1981) et 

El Moujahid (1993) et Iseksioui (2019). 
97 Cet opérateur a le même fonctionnement que l’Opérateur-Interrogatif  (Wh-Criteriom, Rizzi 1994). 
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Comme l’illustre la représentation supra, la structure profonde de (2b) est étendue à 
d’autres projections fonctionnelles, en dépit de la non-sélection, à partir du lexique mental, 
d’un item fonctionnel qui légitime l’activation de la phase CP. En effet, la position 
d’argument externe [spec, VP] héberge l’élément pro. Dans un rapport de localité stricte 
« strict locality » avec pro, le verbe gn « dormir » vérifie les traits-phi. La trace dérivationnelle 
« t » que le verbe gn laisse dans sa position d’origine est sa copie. Elle permet la 
récupérabilité de l’élément qui a subi le déplacement. En résumé, la phase CP est la 
projection maximale des impératives en amazighe. C’est au niveau de la position C que la 
force illocutoire est marquée.   
2. le processus dérivationnel des impératives  
2.1. Le mouvement vers C   
La formation dérivationnelle des impératives se fait en fonction de quatre opérations du 
système computationnel : la sélection, la fusion, l’accord et le mouvement98. Les deux 
premières opérations s’activent pour la composition du matériel dérivationnel (l’opération 
de la sélection) et pour la combinaison des diverses entrées lexicales ou fonctionnelles 
sélectionnées. Ensuite, intervient l’opération du mouvement qui fonctionne en 
concomitance avec l’opération d’accord pour le mouvement des items lexicaux. Ce 
déplacement se fait pour vérifier les traits ininterprétables (en abrégé [uF]) des sondes99 
(Chomsky (2000, 2001), Boukhris (1998, 2013) et Iseksioui (2019)) lexicales, par le biais de 
l’opération d’accord. Les exemples ci-dessous illustrent la dérivation des impératives :   
(15)  a. awi asgrs s tgmmi ! 
    Emmener+2ps+Imp EL le+panier à EA la+maison 
    « Emmène le panier à la maison ! »  

b. ɛayn taddart s azal !  
    Aller+2ps+Imp EL la+maison à EL journée 
    « Vas à la maison pendant la journée ! »   
(16)  a. cri lktuba ! 
    Acheter+2ps+Imp les+livres 
    « Achète les livres ! »  
b. kul mzyan !  
    Manger+2ps+Imp bien 
    « Mange bien ! » (Arabe marocain) 
(17)  a. Mange un fruit par jours ! 
b. Prends tes médicaments à temps !  
Ces phrases sont des impératives positifs. Comme le montrent leurs Structures de Surface, 
les entrées verbales sont en position supérieure. Au niveau de la structure profonde, awi 

« emmener », ɛayn « aller », cri « acheter », kul « manger », manger et prendre sont générés dans 
la position syntaxique [V, VP]. Étant donné qu’ils sont, par définition, des têtes porteuses 
de trait [uF], ces verbes sont assujettis au mouvement pour les vérifier, conformément au 
principe de full interpretation100 « pleine interprétation ». Parmi les traits définitoires du verbe 
awi « emmener », nous avons, par exemple, les traits [uV] et [uImp]. Ces derniers 
déclenchent le mouvement ; le premier légitime le déplacement du verbe awi de sa position 

                                                 
98 Dans le programme minimaliste (1993, 1995), Chomsky propose l’opération de la sélection, de la 

fusion et le mouvement comme des opérations du système computationnel. L’opération d’accord n’est 

adoptée que dans les travaux de Chomsky (2000, 2001).   
99 Dans la littérature générative, la sonde se définit comme une tête lexicale porteuse d’un trait 

ininterprétable. 
100 Ce principe ne sollicite pas la présence des traits ininterprétables vers les deux niveaux d’interfaces, 

notamment la forme logique et la forme phonologique. 
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d’origine vers la position cible [I, IP] pour valider les traits-phi. Le deuxième trait, lui, active 
la phase CP en position supérieure et attire le verbe vers la position cible [C, CP] pour 
vérifier le trait de l’impératif. Une phrase comme (15b) aura la représentation suivante : 
(18) 

 
Cette structure montre que le verbe ɛayn « aller » vérifie d’emblée les traits-phi, dans un 
rapport de stricte localité avec pro, au niveau du [spec, VP]. Puis, il se déplace, par le biais 

du mouvement explicite, vers la position syntaxique C pour valider le trait [uImp]. ɛayn est 
hébergé au niveau de la CP par l’intermédiaire de la fusion interne. En comparant le 
processus dérivationnel de (15b) avec celui des exemples en (1), en (10) et en (11), la 
différence se manifeste au niveau de l’architecture interne et de la distribution 
computationnelle des verbes. Les impératives (15b) sont la projection maximale de la phase 
CP. Celle-ci accueille le verbe. En revanche, les phrases déclaratives, présentées dans (1), 
(10) et (11), sont la projection supérieure de la IP,  laquelle est la position cible des verbes. 
Il est à noter que le mouvement vers la position syntaxique C de la phase CP peut être 
optionnel surtout dans le cas des impératives négatives, comme en témoignent les exemples 
suivants : 
(19)  a. ad ur tgnt ! 
    Asp Neg 2ps+dormir+AInt 
b. ad ur γirs tddu !  
    « Ne vas (surtout) pas chez lui/elle ! » (Boukhris, 2012 : 6) 
(20)  a. asi ! 
    Prendre+2ps+Imp 
    « Prends ! » 
b. ad ur tasit ! 
    Asp NEg 2ps+prendre+AI 
    « Ne prends pas ! » 
c. * ur asi ! 
(21)  a. xrej ! « Sors ! » 
b. ma txrej š ! 
ne pas tu sors nég. « Ne sors pas ! » (AM) (Boukhris, ibid : 7) 
(22)  a. ‘uxruj ! « Sors ! » 
b. lā taxruj ! 
ne pas tu sors « Ne sors pas ! » (AS) (Boukhris, ibid) 
(23)  a. Dors ! 
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b. Ne dors pas ! 
 
 On relève à partir des exemples en (20) que l’impératif négatif101 en amazighe ne se 
dérive que par la fusion de l’adverbe de négation ur « ne…pas » avec un verbe à l’impératif 
positif ; ce qui explique l’agrammaticalité de (20c). L’amazighe est en effet parmi les langues 
qui ont un impératif surrogatif. En amazighe, la base dérivationnelle de celui-ci est l’aoriste 
intensif à la forme négative (Boukhris, 1998, 2012, 2013). Les exemples présentés en (21) et 
(22) montrent que ces langues ont le même paramètre dérivationnel des impératives 
négatives, alors que ceux présentés dans (23) illustrent la formation de l’impératif négatif à 
partir de la fusion du morphème négatif ne…pas avec le verbe dormir qui est à l’impératif 
positif. 
En outre, la dérivation des structures (19a et b) et (20b) est différente de celle de l’exemple 
représenté en (18) par l’optionalité du mouvement des items verbaux gn « dormir », ddu 
« aller, partir », asi « prendre » vers la cible [C, CP]. À partir de ce constat, nous devons 
expliquer cette optionalité du déplacement. Prenons par exemple l’impérative (19a),  sa SS 
illustre la présence du morphème aspectuel ad, généré au niveau de [T, TP], en tête. Au 
niveau de la structure profonde, (19a) est cependant la projection maximale de la phase CP. 
Celle-ci est marquée par [op-Imp] qui attire normalement le verbe gn « dormir » vers la 
position C pour vérifier le trait [uImp]. Or, le mouvement de ce verbe devient optionnel 
car il est c-commandé structuralement par la tête fonctionnelle ur « ne…pas ». Cette 
dernière est marquée par l’opérateur-négation (désormais [op-Neg]) qui la transforme en 
tête-barrière bloquant le déplacement, conformément au principe the link minimalist condition, 
lequel ne permet pas le passage d’une tête par-dessus une autre tête. Dans ce cas et pour 
que la dérivation ne viole pas les conditions de la bonne formation, le verbe gn se déplace 
uniquement vers la position cible [Asp, AspP] pour valider le trait [uV] et le trait [uImp], 
lui, le vérifie au niveau de la F-L ; c’est-à-dire sans avoir recours au déplacement. Ainsi, (24) 
retrace la dérivation de (19a) :   
 

 
 Nous affirmons donc que les sondes verbales qui sont à l’impératif positif en 
amazighe sont assujetties au mouvement vers la position syntaxique [C, CP] pour vérifier le 

                                                 
101 Ce type d’impératif est appelé l’impératif surrogatif (Rivero & Terzi, 1995). Pour plus de détail sur 

l’impératif en amazighe voir Aspinion (1953), Reesink (1979), Bentolila (1981), Kossmann (1997), 

Sadiqi (2004), Taine-Cheikh (2010), Boukhris (2012) (à paraitre) et Boukhris (1998, 2013) et Iseksioui 

(2019). 
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trait [uImp], alors que le mouvement est optionnel pour les verbes qui sont à l’impératif 
négatif et la vérification du trait de l’impératif se fait à distance, au niveau de la F-L.    
 
2.2. Les clitiques et les impératives  
En amazighe, les clitiques accusatifs et datifs102 dans les impératives ont la même 
distribution morphosyntaxique que celle des phrases déclaratives. Pour examiner davantage 
cette question, nous adoptons l’approche stipulant que ces pronoms se déplacent de sous la 
VP pour s’adjoindre à la gauche de l’entrée lexicale V. Considérons les exemples suivants : 

(25)  a. cciɣ t. 
    Manger+acc+1ps cl.acc 
    « Je l’ai mangé. » 

b. * ti cciɣ [e]i.  
 

(26)  a. ẓṛ t. 
    Regarder+2ps+Imp cl.acc 
    « Regarde-la ! » 

b. * ti ẓṛ [e]i !  
(27)  a. Lis-le maintenant ! 
b. * let lis maintenant [t]! 
 Malgré les différences des langues103 illustrées dans (25a), (26a) et (27a), les clitiques 
accusatif t « le, la » et le sont générés, dès la structure profonde, en position de proclise. 
L’agrammaticalité des impératives (25b), (26b) et (27b), elle, se justifie par le déplacement 
de ces clitiques en position d’enclise. Il est à noter que le déplacement en position d’enclise 
n’est pas toujours un argument justifiant la malformation des impératives : 

(28)  a. ad ur tɣrt i ḥmad s tmɣra ! 

    Morph.asp Neg inviter+2ps+AI prépo ḥmad au EA le+mariage 

    « N’invite pas ḥmad au mariage ! » 

b. * ad asi ur tɣrt [e]i s tmɣra! 

c. ad ur asi tɣrt [e]i s tmɣra! 
(29)  a. Ne le mange pas ! 
b. Ne la frappe pas ! 
 

 (28c) et (29a et b) montre que les pronoms clitiques, qui sont générés au niveau ɵ 
position d’argument, se déplacent en position d’enclise sans impacter sur la dérivation. En 
effet, la présence des têtes fonctionnelles en position supérieure déclenche le mouvement 
de ces clitiques accusatifs. Ces derniers sont accueillis au niveau de la position cible [spec, 

vP], une position qui c-commande la VP. Dans ce cas, le verbe ɣṛ « inviter » se déplace vers 
la position cible [v, vP] pour vérifier le trait [uV]. Par contre, l’agrammaticalité de l’exemple 
(28b) est due à la violation de la condition du lien minimal  « The minimal link condition »104, 
lequel ne permet pas le passage d’une tête par-dessus une autre tête. Son échec s’explique 
également par l’Opérateur-négation de l’adverbe de négation ur « ne…pas ».  
Conclusion  

                                                 
102 Pour plus de détail sur la distribution syntaxique des pronoms clitiques en amazighe voir Galand 

(1966), Bentolila (1981), Johnson (1966), Boukhris ( 2013), Ouhalla (1988, 1989), entre autres.  
103 L’amazighe est une langue pro-drop, alors que la langue française ne l’est pas. 
104 Chomsky (1995) le définit comme suit: « α [trait ou catégorie] can raise to target K only if there is no 

legitimate operation move β targeting K, where β is closer to K » (Chomsky, ibid : 296). 
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Au terme de cette analyse, nous soutenons avec Boukhris (2012) qu’une étude purement 
syntaxique des phrases impératives reste insuffisante, mais elle permet d’éclairer des zones 
d’ombres relatives à leur syntaxe interne. Cette étude nous a permis de tirer les conclusions 
suivantes : 

i. La phase CP est la projection maximale des phrases impératives en amazighe. 
ii. Les verbes qui sont à l’impératif sont spécifiés par le trait ininterprétable 

[uImpératif]. Celui-ci doit être vérifié au niveau de la position syntaxique [C, CP].  
iii. Dans les impératives négatives, le mouvement vers [C, CP] devient optionnel à 

cause de la présence des têtes-barrières. Dans ce cas, la vérification du trait de 
l’impératif s’opère au niveau de la forme logique.     

iv. Dans les impératives positives, les pronoms clitiques (accusatifs et datifs) occupent 
la position de proclise, alors qu’ils se déplacent, dans les impératives négatives, vers 
la position d’enclise.  
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Résumé 
Le présent article passe au crible les pratiques langagières en milieu hospitalier considéré 
comme un lieu où s’effectuent des prestations de services, et où se tissent des relations 
sociales. Mais ce lieu possède sa culture, sa langue et ses propres codes qui sont parfois 
explicités mais restent le plus souvent implicites, opaques pour les patients qui effectuent 
une sorte de migration institutionnelle (Gajo, 2004). Dès lors, certains patients ne 
comprennent pas les informations communiquées par leur médecin et lorsqu’ils quittent le 
cabinet, ne savent ni ce que leur médecin venait de leur expliquer, ni ce qu’ils doivent faire 
du fait non seulement de la non pratique d’une langue commune, mais aussi du caractère 
hermétique du technolecte médical. Or, nous savons que si la relation médecin-malade a 
pour premier objet le corps du malade, la parole constitue le premier moyen thérapeutique 
(Portes, 1995). Il est donc capital pour toute initiative thérapeutique que la parole ne soit 
pas une source d’incompréhension, de frustration et d’erreurs. C’est pourquoi, il parait 
important d’établir le diagnostic précis du décalage entre le langage des médecins et le 
langage des patients en contexte médical, notamment à l’hôpital régional de Ngaoundéré 
(Cameroun). L’objectif étant de mettre en lumière les usages linguistiques des médecins et 
des patients et d’en dégager les difficultés qui entravent la communication entre ces 
derniers pendant les consultations médicales.  
Mots-clés : pratiques langagières, technolecte médical, communication, langue, hôpital. 
 
Abstract 
This article sifts through the language practices in hospital where services, and relationships 
are plaited. But this place has its own culture, its own language and its own codes which are 
sometimes explicit but most often implicit, opaque for patients who are from different 
places (Gajo, 2004). Consequently, some patients don’t understand what their doctor say 
and when they leave the office, they don’t know what he had explained them. Moreover, 
they have no idea of what to do because of language problems. This is due to the non-
practice of the common language, and the hermetic features  of the medical technolect. 
However, we know that if the patient’s health is the first objective of the doctor, then 
language is the first therapeutic means (Gates, 1995). It is, therefore, relevant to any 
therapeutic approch that language should not be a source of misunderstanding, frustration 
and errors. That’s why, it seems important to establish the diagnosis of the mismatch 
between the language of the doctor and the patient's language in the medical context, 
especially at the regional hospital of Ngaoundere (Cameroon). The objective is to 
highlighting the linguistic uses of doctors and patients and to identify the difficulties that 
hinder communication between them during medical consultations.  
Keywords : language practices, medical technolect, communication, language, hospital. 
 
De tous les outils de communication qui existent, la langue a toujours été considérée par de 
nombreux chercheurs (Bouché, 1994 ; Jackson, 1998 ; Bowen, 2001, Tourneux & 
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Métangmo -Tatou, 2006) comme la technologie la plus indispensable ou encore le premier 
instrument de l’exercice (médical). Mais dans la pratique, il s’ensuit que la maitrise de ce 
moyen d’intercommunication humaine est loin d’être la chose la mieux partagée surtout 
lorsque les interactants (médecin-patient) ne partagent pas le même code. À l’hôpital 
régional de Ngaoundéré notamment, la majorité des médecins s’expriment en français 
tandis qu’une bonne partie de patients parlent fulfulde, la langue véhiculaire régionale 
(Tourneux & Metangmo-Tatou, 2006). Cette situation est rendue encore plus complexe par 
le caractère hermétique du technolecte105 médical. Face à cette situation qualifiée 
d’alarmante par (Brisset, 1984), il parait important d’établir le diagnostic précis du décalage 
entre le langage des médecins et le langage des patients en milieu hospitalier. La 
problématique à laquelle tente de répondre cette étude est la suivante : Quelle (s) langue (s) 
parlent le médecin et le patient à l’hôpital régional de Ngaoundéré? Y a-t-il toujours 
intercompréhension entre le médecin et le patient ? Comment se manifeste le décalage 
entre le langage des médecins et le langage des patients ? Pour mener à bien une telle 
réflexion qui s’inscrit dans la sociolinguistique, nous nous appuierons sur un corpus 
constitué à partir des situations réelles qui ont été enregistrées au cours des quelques 
séances de consultations qui se sont déroulées à l’hôpital régional de Ngaoundéré.   
 

1. Présentation du corpus, de la méthodologie, des conventions et du paysage 
linguistique 

1. 1. Le corpus 
L’étude s’appuie sur un matériel authentique, c’est-à-dire sur un corpus qui se présente sous 
forme d'une série d'enregistrements audios effectués à l’hôpital régional de Ngaoundéré 
auprès de 07 médecins dont 03 spécialistes et 04 généralistes travaillant dans quatre services 
sanitaires : Accueil et Urgences, Gynécologie, Pédiatrie et Chirurgie. Leur âge est compris 
entre 30 et 50 ans. Au total, nous avons enregistré 40 conversations dont 22 d’entre elles 
sont transcrites. Les 18 restantes sont incomplètes et l’enregistrement de mauvaise qualité ; 
celles-là, nous les avons retirées. Pour ce travail, nous avons retenu, comme échantillon 
d’analyse, 22 conversations. La durée de ces conversations étant longue, nous n’en 
prendrons que quelques passages pour étayer nos propos. 

1. 2. La méthodologie 
Le présent article se fonde sur une approche descriptive (Traverso, 1999). Nous exploitons 
des énoncés tirés de notre corpus constitué à partir des situations réelles qui ont été 
enregistrées au cours des quelques séances de consultations qui se sont déroulées du 23 
avril au 25 mai 2018 à l’hôpital régional de Ngaoundéré. Ces enregistrements, effectués par 
l’enquêteur, ont duré exactement 03 h 06 mn 09 s. Le temps minimum est de 1 mn 43 s et 
le temps maximum 20 mn 35 s. Ces enregistrements ont été réalisés à l’aide d’un téléphone 
Android, d’une capacité interne de 8G plus une carte mémoire de 8G. Aussi, avons-nous, 
au cours de la collecte de données, essayé de noter au fur et à mesure tous les faits et gestes 
sans pour autant les filmer d’où l’absence de leur analyse.   

1. 3. Les conventions de transcription 
 

 

                                                 
105 Par technolecte,Messaoudi entend : « un terme générique englobant toutes les manifestations 

langagières d’un domaine spécialisé, car il trouve ses ressources dans les dialectes, le langage technique et 

scientifique, les usages standardisés et argotiques et recouvre plusieurs dénominations (terminologie, 

langue scientifique et technique, langue spécialisée, langue de spécialité, jargon [médical]), etc. » 

(Messaoudi, 2014 : 77).  
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Notre corpus est transcrit suivant le modèle élaboré par Rouzeau 

(www.lycos.fr/davidrouzeau/com.html). Nous avons choisi ce modèle parce qu’il répond à 

notre type d’interaction. Ainsi, les médecins et les patients sont désignés par leurs initiales 

en majuscules : M : Médecin ; P : Patient. Par contre, les intermédiaires sont désignés par 

leurs trois premières lettres suivies des lettres I (Infirmier-è-s) et F (membres de la famille 

du ou de la patient-e) : Int I : l’intermédiaire est une infirmière ; Int F : l’intermédiaire est 

un membre de la famille du ou de la patient-e. Le calcul des pauses (silences) et des 

hésitations n'est pas mesuré avec exactitude, mais de façon approximative sans aucun 

moyen de mesure : . : Pause très courte ; .. : Pause de moyenne durée ; …: Pause de longue 

durée. Les difficultés d’écoute :  xxx : suite de syllabes inaudibles ( bruits, distance, 

intonation très basse…). Les marques d’intonation : / : Intonation montante ; \ : Intonation 

descendante. Toutes les remarques du transcripteur sont mises entre parenthèses : ( ). Les 

noms des médecins, infirmiers, intermédiaires et patients ainsi que les noms des quartiers, 

les numéros de téléphone des interactants, ne sont pas mentionnés mais remplacés par des 

pseudonymes. Le code utilisé est : +++ Toutefois, les noms des villes, des pays et de 

certains quartiers sont mentionnés.  Les interruptions sont marquées par : →. Certaines 

expressions dans le corpus sont transcrites suivant ce que l’on entend. Par exemple, des 

expressions comme « il y a », « s’il y a » etc. seront transcrites « iya » ou « il y a » (deux 

formes) et « siya » ou « s’il y a ». De même, nous ne corrigeons pas les erreurs 

grammaticales qui apparaissent dans les discours des interactants au tant en français qu’en 

fulfulde. Par exemple, on entend « petit boule » au lieu de « petite boule », ou encore « 

kuujeeji » au lieu de « kuuje » (les choses). Les mots doublement articulés comme « pique 

pique », « boule boule », « bizarre bizarre », etc. sont fidèlement reproduits. L'usage du 

fulfulde est transcrit selon l'ordre de l’alphabet orthographique du peul élaboré par 

(Tourneux & Daïrou, 1999 : 6) : a, A, b, B, ɓ, Ɓ, c, C, d, D, ɗ, Ɗ, e, E, f, F, g, G, h, H, i, I, 

k, K, l, L, m, M, n, N, ŋ, Ŋ, o, O, p, P, r, R, s, S, t, T, u, U, v, V, w, W, y, Y, ƴ, Ƴ, z, Z. 
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1. 4. Paysage linguistique de la région de l’Adamaoua : une représentation de 
(Essono, 2001) 

 

Phylums Familles 
Sous- Familles 

 
Branches 

Sous-
branches  

Langues 

Afro-
asiatique 

Tchadique  Ouest  Hausa 

 
 
 
 
Congo-
Kordofan 

 
 
 
 
Niger- 
Congo 

Ouest-Atlantique  Nord  
 
    

fulfulde 

 
Adamaoua-
Oubanguienne      

 

Oubanguienne   Gbaya 

 
Adamaoua 

vere-dii 
Dii 

Pèrè 

Mbum Mbum 

Bénoué-Congo Bantoïde 
Mambiloï
de 

mambila 

Tikar 

Vute 

Konja 

 
Il est à noter que ces langues sont en contact avec les langues européennes telles que le 
français et l’anglais et occupent une position haute du point de vue de leur place socio-
fonctionnelle. De jure, elles dominent toutes les langues de la Région.  De facto cependant, 
c’est le fulfulde qui est véhiculaire et se place au-dessus des autres langues.   
 

2.  Langage des médecins 
L’existence d’une langue propre à la profession n’est pas l’apanage de la science médicale : 
chaque corps de métier possède son vocabulaire spécifique. Mais la langue des médecins 
dépasse un peu la dimension d’un simple argot de métier (Bouché, 1994: 9). En effet, la 
langue médicale, encore appelée langue de spécialité se caractérise par la présence des 
termes techniques qui sont parfois explicités mais restent le plus souvent implicites pour les 
non spécialistes, c’est-à-dire pour les patients qui ne sont pas du domaine médical. Dès lors, 
ces termes deviennent une source de malentendus, d’incompréhensions et par conséquent, 
peuvent « augmenter l’anxiété et la frustration ressentie par le patient » (Whitman & Davis, 
2009). Selon (Bouché, 1994), cette difficulté réside dans la complexité du vocabulaire 
médical constitué en grande partie des mots d’origine latine et grecque.  
 
2.1. Sur le plan terminologique 
En général, la langue médicale utilise deux types de termes : les termes techniques, dont la 
signification est très précise et que les patients connaissent en général mal ou pas du tout ; 
et les mots de la langue courante, des mots de tous les jours, dont les médecins se servent 
dans un sens qui leur est propre.  
 
2.1.a). L’usage des termes techniques 
Si l’usage des termes techniques facilite la pratique médicale et le dialogue entre 
professionnels de santé, il ne faut pas oublier que, dans un échange construit par le 
médecin et le patient, l’usage de ces termes médicaux peut donner lieu à des malentendus, 
principale source d’incompréhension comme on peut le voir dans les exemples ci-après : 
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Exemple 1 :  
M : Iya le fibrome tu connais non/ C’est une tumeur abdominale. Iya en a deux. 
P : Eh hein. 
M : Iya aussi une infection annexite gauche…annexite gauche c’est quoi je vais vous dessiner …iya 
une fibrome-ci. 
P : Eh hein. 
 
Exemple 2 : 
M : Ce qui pose des problèmes ici. C’est ça qui cause trop de douleur. De. Ce qu’on va 
faire. On va écraser ça par hystérosalpingographie. Eh hein/ 
P : (Silence). 
M : Est-ce que tu me comprends/ 
P : Non. 
M : Oui. On va faire une radiographie des trompes et de l’utérus pour que tu n’aies pas de 
problème pour déboucher les trompes là.  
P : (Silence). 
 
 
Exemple 3: 
M : Iya une infection au niveau des trompes là. 
P : (silence) 
M : Iya aussi des myomes. 
P : Concernant le trompe là. Iya pas le problème/ 
Dans l’exemple (1), nous avons deux mots techniques utilisés : le « fibrome » et l’« annexite 
gauche » qui sont des termes médicaux. S’en tenant à la définition de ces termes donnés par 
le médecin, nous disons que le terme « fibrome » est une tumeur généralement abdominale, 
composée par des tissus fibreux ; alors qu’une « annexite gauche » est une inflammation des 
annexes de l’utérus (trompes et ovaires). Dans cet exemple, ce terme n’est pas défini mais 
expliqué à l’aide d’un dessein. En utilisant cette image, le médecin veut simplifier son 
discours pour mieux se faire comprendre.  
Dans l’exemple (2), nous remarquons la présence des termes techniques en l’occurrence 
l’«hystérosalpingographie», formée à partir des préfixes hyster-/ hystero- d’origine grecque 
indiquant une relation avec l’utérus. En d’autres termes, l’hystérosalpingographie est une 
radiographie des trompes et de l’utérus. Mais à bien y voir, la définition de ce mot a donné 
lieu à d’autres termes techniques comme « trompe » et « utérus », méconnus de la patiente. 
D’où la rupture de l'échange interactionnel occasionnée par la non-compréhension de ces 
termes par la patiente. Pourtant, en définissant le concept « hystérosalpingographie », le 
médecin croyait avoir simplifié son discours. Mais que non ! Cela a plutôt rendu la 
conversation plus complexe. Peut-être, fallait-il suivre le conseil donné par Borel qui disait: 
Lorsqu'il y a introduction d'un lexème dont l'identification correcte par le patient est d'office mise en doute, 
le travail du soignant consiste alors à lui fournir une représentation fonctionnelle immédiatement accessible, 
en procédant à une reformulation auto-déclenchée qui anticipe l'opacité lexicale contre laquelle la patiente 
pourrait buter (Borel, 2004: 44). 
En revanche, il faut noter que la reformulation seule ne résout pas le problème tant que les 
interlocuteurs ne partagent pas le même code, et donc la même culture. C’est pourquoi, il 
faut, en plus de la « reformulation auto-déclenchée » que les praticiens essaient de décoder 
ce que (Métangmo-Tatou, 2011) a appelé le « décalage culturel » entre la culture hospitalière 
et celle des patients.  
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L’exemple (3) quant à lui, contient trois mots techniques : « infection », « trompes » et « myomes 
». Ici, ces termes ne sont pas définis comme dans les deux premiers cas. Cette absence de 
définition de ces concepts par le médecin s’explique par le fait que la patiente comprend le 
sens de ces concepts. Ceci peut être vérifié à partir du mot « trompe » introduit par la 
patiente dans sa prise de parole : « Concernant le trompe-là iya pas le problème/ ». L’erreur 
commise par la patiente dans cette phrase (usage de l’article défini, masculin-singulier « le » 
devant un mot féminin « trompe » en lieu et place de l’article « la ») n’impacte en rien la 
compréhension du sens de ce terme.  
En utilisant ces termes techniques, les médecins n’ont pas l'intention de mettre en valeur 
leur expertise terminologique, mais plutôt de trouver les meilleures façons de 
communication, lesquelles passent par le recours aux termes communs. 
 
2.1.b). L’usage des termes communs 
En s’adressant aux patients, les médecins optent pour un discours plus facile et plus 
compréhensible en essayant à chaque fois d’utiliser une terminologie courante. Autrement 
dit, ils opèrent des alternances ente la langue spécialisée et la langue générale, c’est-à-dire 
entre les mots techniques et les mots communs afin de se faire comprendre par les patients 
qui ne possèdent généralement pas de connaissance dans ce domaine. En voici quelques 
exemples illustratifs. 
Exemple 1 : 
M : Vous achetez un cahier non. On écrit comment ça ce p’ti machin comme ça… Tu vomis 
hein/ 
M : Il est où/..c’est le truc là/. Il doit avoir. Il faut qu’on nettoie. On lui prescrit les 
antibiotiques. 
M : Deux semaines hein. Tu as pris le truc là depuis deux semaines. Tu as pris les quinines/ 
Exemple 2: 
1- M : Tu as mal au ventre/. 
2- M : Non. Tu ne chauffes pas. Est-ce que tu as mal à la tête/  
3- M : Tu avais fait l'accident euh. Vous avez mal au dos alors/  
4- M : Eh hein. Tu as le mal d’estomac hein/  
5- M : Parce que tu n’as pas du sang. Je vais seulement t’envoyer en médecine hein. Le pied 

est gonflé/ 
6- M :  Vous repartez là-bas. On va nettoyer, 
7- M : Ce qui pose des problèmes ici. C’est ça qui cause trop de douleur. De. Ce qu’on va 

faire. On va écraser ça par hystérosalpingographie. Eh hein/ 
Exemple 3 : 
M : Eh… (le médecin appelle l’infirmière pour traduire ). Viens parler avec cette femme ci. 
Viens parle (s’adressant à la patiente, il lui dit). Ça coule boule-boule/.  
M : c’était l’eau l’eau/  
À partir des exemples ci-dessus, nous constatons que les médecins, dans leur échange avec 
leurs patients ont recours aux termes communs ne relevant pas de leur domaine. Dans cette 
perspective, nous pouvons citer le mot « machin » employé par le médecin dans l’exemple 
(1). En effet, le mot « machin » est un mot qui relève du registre familier; son sens dépend 
du contexte dans lequel il est employé. Si nous reprenons notre exemple, nous disons que 
le mot «machin» remplace le mot « carnet » dont a parlé le médecin à l’entame de sa prise de 
parole. En fait, le carnet dont parle le médecin dans cette phrase ressemble à un brouillon; 
et comme tel, le médecin ne trouve pas de mot approprié. D’où le recours à ce terme 
commun mais dont le contenu reste vide. En outre, dans ce même exemple, nous avons un 
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autre terme issu de la langue courante. Il s’agit du mot « truc » (employé deux fois) qui est 
un terme appartenant au registre familier. On l’emploie pour désigner quelque chose dont 
on ne connait pas le nom ou que l’on a oublié le nom mais que l’on connait en le voyant. 
Dans ce sens, machin et truc pourraient être considérés comme des synonymes. Toutefois, il 
est à noter que dans la dernière phrase, le sens de ce mot (truc) change et devient ce que 
(Marion-Sandré, 2013: 65) appelle « phénomène de recherche de mots ». Et le mot 
recherché ici est « les quinines » explicitement exprimés dans cet extrait. 
En (2), toutes les occurrences mises en italique signifient en jargon médical: 

1- Mal au ventre: douleur abdominale.  

2- Mal à la tête: céphalée. 

3- Mal au dos : douleur dorsale ou la dorsalgie. 

4- Mal d’estomac: épigastralgie.  

5- Tu n’as pas du sang (absence du sang): anémie. 

6- Nettoyer/ laver le bas ventre: toiletter l’organe vaginal. 

7- Écraser/ détruire les microbes: lutter contre les germes. 
Le recours à ces formes se justifie par le fait que le médecin veut faciliter son vocabulaire, le 
rendre accessible et compréhensible.  
Dans les deux derniers cas (voir l’exemple 3), nous avons affaire à des mots doublement 
articulés tels que « boule-boule » et « l’eau-l’eau » qui sont des intensificateurs. La répétition de 
ces termes tient au fait que le médecin, préoccupé par l’état de santé de sa patiente et 
conscient de l’incapacité de celle-ci à comprendre les termes techniques, veut traduire en 
des termes simples, cette notion du sang coagulé ayant pris la forme d’une boule ou d’un 
caillou. Il ne s’agit donc pas d’une erreur, mais de ce qu’on pourrait appeler « création 
linguistique spontanée »106, à laquelle faisait implicitement allusion (Chebouti, 2014) 
lorsqu’il disait : « Il y a toujours une façon d’exprimer les notions scientifiques, entre autres 
en médecine, d’une façon simplifiée parce que le médecin reste en contact permanant avec 
ses patients ; du coup, il doit être en mesure de se faire comprendre ». 
Toutefois, dans certaines circonstances, certains optent pour le non-dit. D’où l’usage de 
l’implicite dans la langue des médecins.  
 
2.2. L’implicite 
Par implicite, (Kerbrat-Orecchioni, 1986: 25) entend « les informations qui, sans être 
ouvertement posées (…) sont cependant automatiquement entrainées par la reformulation 
de l’énoncé, dans lequel elles se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la 
spécificité du cadre énonciatif ».  Pour les besoins d’illustration, considérons et examinons 
l’exemple suivant: 
Exemple: 
1. M : xxx ça brule non/ Ça chauffe/ 
2. P : Oui. 
3. M : Ça chauffe/ 
4. P : Oui comme le piment. Avant aussi ça me. Ça fait dix jours maintenant. 
5. M : Tu as un petit ami/ tu ne connais pas encore les choses-là/ 
À partir des exemples ci-dessus, nous pouvons constater que l’information que les 
médecins donnent à leurs patients n’est pas complètement accessible à ces derniers. C’est le 
cas de la phrase (1) où le médecin, sans avoir nommé ce dont il parlait remplace 
péjorativement le référent (sexe) par le pronom démonstratif « ça ». Il en est de même de la 
phrase (5) où le médecin emploie l’expression « les choses-là » pour désigner le « rapport 

                                                 
106 C’est nous qui le disons. 
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sexuel ». Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette séquence, c’est de savoir: pourquoi le 
médecin a-t-il refusé d’appeler les choses par leurs propres noms? Est-ce parce qu’en 
Afrique, le sexe est considéré comme un acte sacré? À cette question, la SCEPF107répond 
en ces termes : « Dans certaines communautés africaines, l’usage du nom sexe est 
formellement interdit ». Pour cette raison, la manière de sentir, de dire, d'exprimer, de 
signifier et de symboliser le contenu sexuel de la vie est grandement affectée par le contexte 
culturel. À ce niveau, les médecins ont recours à la métaphore. 
 
2.3. La métaphore 
En médecine, il y a deux types des métaphores: les métaphores voilées et celles dites 
apparentes. Concernant les métaphores voilées, elles sont qualifiées de « métaphores 
mortes » à cause de la difficulté dans leur compréhension, par des raisons étymologiques. 
En voici quelques illustrations:  
Exemple 1: 
M : C’est le fer. 
M : Ça brule/ ça chauffe/ 
 
Exemple 2:  
M : Eh…(le médecin appelle l’infirmière pour traduire ). Viens parler avec cette femme-ci. 
Viens parle (s’adressant à la patiente, il lui dit). Ça coule boule-boule/.  
M : C’était l’eau l’eau/ 
Les mots mis en italique constituent les différentes occurrences de métaphores. Ainsi, en 
(1), le médecin emploie le mot « fer » pour désigner un constituant de l’hémoglobine; il est 
utilisé en thérapeutique pour la reconstitution du sang dans les anémies de type 
hypochrome (Quevauvilliers, Somogyi & Fingerhut, 2009: 357). Ici, la métaphore est dite 
voilée en ce sens que, pour déchiffrer le sens de ce mot, il faut mobiliser des connaissances 
propres au domaine médical. Dans la deuxième phrase, les mots tels que « brule » et « chauffe 
» forment ce que les stylisticiens appellent la métaphore verbale. Dans ce sens, ces mots « 
brule » et « chauffe » renvoient de manière analogique à un signal lumineux pour déterminer le 
degré de la douleur ressentie par la patiente. En (2), le médecin introduit d’autres concepts 
métaphoriques tels que: « boule-boule » et « l’eau-l’eau » que nous avons vus supra. Ces termes 
renvoient par analogie à l’écoulement du sang perçu respectivement sous forme de la 
coagulation et du liquide.  
En gros, ce premier tour d’horizon permet de constater que la langue des médecins est une 
langue spécialisée caractérisée par des termes techniques rendus compréhensibles grâce à 
l’emploi des termes communs issus de la langue des patients. 
 

3.  Langage des patients 
Comme le dit (Bouché, 1994), « l’homme de la rue possède lui aussi son vocabulaire 
médical qui lui est propre et qui lui permet de disserter avec ses congénères de ses ennuis 
de santé ». Dans les lignes qui suivent, nous présentons les différentes manifestations de la 
langue des patients observées en salle de consultation. Ces manifestations se situent à 
divers niveaux : phonétique, morphosyntaxique, terminologique et du point de vue des 
calques. 

                                                 
107La SCEPF se définit comme la Société Civile Engagée pour la Planification Familiale. Elle a été créée 

le 3 juillet 2017 et a pour objectif l’amélioration de l’accès des jeunes et adolescents aux programmes de 

santé de la reproduction y compris la prévention du VIH/SIDA.» (www.ayegbemicro.maf) 
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3.1. Sur le plan phonétique 
À l’hôpital régional de Ngaoundéré comme dans l’ensemble des formations hospitalières 
présentes dans la région de l’Adamaoua, la pratique du français par les patients est 
confrontée à la distorsion de certains sons vocaliques et consonantiques. Les patients ont 
du mal à prononcer certains sons parce que la langue maternelle (et surtout le fulfulde) a 
formé leur appareil phonatoire (Biloa & Tankhu, 2007). Ainsi, il s’ensuit une mauvaise 
prononciation des sons vocaliques et consonantiques.  
 

3.1. a) Mauvaise prononciation des sons vocaliques: les sons [ɥi] et [y] 
L’exemple suivant nous fournit quelques traits de manifestations d’insécurité linguistique. 
Exemple : 
1. M : L’étoile brillante qui quitte de +++ (nom du quartier) c’est toi/ 
2. P :(rit). 
3. M : Eh hein. Tu es venue avec qui/ 
4. P : Je su seule. 
5. M : (Avec le carnet en main) Où est votre billet de consultation/ 
6. P : Voici. 
7. M : Elle a quel âge/ (s’adresse à la maman de la fille) 
8. Int F: (silence) 
9. P : On.ze. Onze ans. 
10. M : Vous habitez où/ 
11. P : +++ (nom du quartier). 
12. M : Vous avez le numéro de télephone/ 
13. P : +++  (numero de télephone). 
14. M : C’est depuis quand/ Eh hein/ 
15. Int F: Eh hein/ 
16. M : Elle a eu ça depuis quand/ 
17. P : Depis (mauvaise prononciation du mot depuis) Samedi. 
                En parcourant minutieusement l’exemple ci-dessus, il ressort que la 
patiente est dans un inconfort linguistique. Cette insécurité linguistique est matérialisée 
dans le texte par la mauvaise prononciation du son [ui] dans le mot « su » [sy] (ligne 4) au 

lieu de « suis » [sɥi]. Selon (Biloa & Tankhu, 2007 : 157), « [cette] distorsion de la 
prononciation de ce son français est due soit à l’absence de ce son dans le système de la 
langue maternelle soit à la tendance à accentuer les sons présents dans le fulfulde ». À la ligne 
17, la patiente, après avoir vainement cherché de l’aide auprès de sa maman, introduit un 

mot: « depuis » déformant ainsi la prononciation: « depis » [dəpi]. Ainsi, la patiente remplace 
le son [ui] par le son [i] dans le mot « depuis ». Tous ces sons ainsi produits sont calqués sur 
les schèmes du système phonétique du fulfulde (P.: 160). Ces mauvaises prononciations se 
retrouvent aussi au niveau du système consonantique. 
 

3.1.b) Confusion des consonnes : les sons [Ʒ] et [z] 
Exemple :  
1. M : Vous avez fait l'accident là quand/.. 
2. P : Le cinq. 
3. M : Tu avais fait l'accident euh. Vous avez mal au dos alors/.. 
4. P : Z'ai mal au dos. 
5. M : Depuis l'accident que vous avez mal au dos alors/.. 
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6. P : Oui... Ze ne peux pas rester trente minutes. Euh. Et. Parfois là. Quand ze suis allé 
pour pisser là. Z'ai vu le sang 

7. M : Tu as cogné le dos ou tu as fait l'accident/.. 
8. P : Non. C'est le dos. 
9. M : Le dos/.. 
10. P : Oui. C'est la vature là. Que m'a cogné contre accident là. 
11. M : La voiture/.. 
12. P : Oui. C'est la vature. 
Dans cet extrait, nous notons dans l’expression du patient une tendance à remplacer le son 

[ʒ] par le son [z]. Cette difficulté à prononcer ces sons consonantiques apparait presque 
dans toutes ses prises de parole : « Z’ai mal au dos » (j’ai); « Ze ne peux pas rester trente minutes 
euh. Et. Parfois là. Quand ze suis allé pour pisser là. Z'ai vu le sang » (je). Ainsi, le patient 

confond et remplace le son [ʒ] par le son [z]. Pourtant, comme le rappellent (Biloa & 

Tankhu, 2007 : 161), ces deux consonnes fricatives ([ʒ] et [z]) diffèrent de par leur point 

d’articulation: [ʒ] est dorso-alvéolaire labialisé tandis que [z] est dorso-alvéolaire. De la 

sorte, la tendance à prononcer [z] au lieu de [ʒ] peut s’interpréter comme la conséquence 
directe de la non-maitrise de la langue française par le patient. Par ailleurs, selon ces mêmes 
auteurs, cette déperdition est due à l’influence du système consonantique du fulfulde qui ne 
comporterait pas cette dernière consonne labialisée. En outre, nous remarquons, dans le 
même texte, la substitution par le patient des sons [vwa] par [va]. C’est le cas du mot « 
voiture » [vwatyr] prononcé « vature » [vatyr] (lignes 10, 12). L’une des raisons qui pourraient 
expliquer cet état de choses est que le patient aurait, pour reprendre l’expression de (Nola 
& Noumssi, 2007 : 114), appris le français sur le tas, c’est-à-dire dans la rue.   
 
3.2. Sur le plan morphosyntaxique 
Ici, les patients éprouvent un malaise quant à l’emploi des déterminants, des pronoms, du 
genre, etc. 
 
3.2. a). Confusion des déterminants 
Compte tenu du fait que le système morphosyntaxique du fulfulde ne fait clairement pas la 
distinction entre les déterminants, les patients n’ayant pas une bonne connaissance de la 
langue française font parfois la confusion entre les articles définis et indéfinis comme nous 
le montrent les exemples ci-dessous: 
Exemple 1:  
P : Le crampe m’arrête là qui la vature m'a cogné... 
P : Concernant le trompe-là iya pas le problème/ 
P : D'accord...et le colonne-là (la colonne). Ça n'a pas un problème/.. 
 
Exemple 2: 
P : Bon. Il y avait un pompe (une pompe) qu’on a amené. Mais j’étais en train de disparu. Je 
ne savais pas qu’il y avait le reste de produit dans. Dans les pulvérisateurs là. Bon. J’ai 
essayé de. De manipuler comme ça pour voir sya sya la pression. 
 
Exemple 3: 
1. P : Non. Iya des moments quetu sens si xxx. Tu manges quelque chose de acide 

(d’acide). Vraiment je ne comprends pas. 
2. P : Pouf. Non. Pas du tout…Je ne peux même pas me concentrer même pendant un 

(une) minute. 
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À partir de ces exemples, nous remarquons une distorsion des règles d’emploi des articles. 
Dans l’exemple 1, le patient emploie l’article défini masculin «le» en lieu et place de « la ». 
En effet, les mots « trompe », « colonne » sont féminins. Par conséquent, ils devraient, 
conformément à la règle grammaticale, s’accorder en genre et en nombre. Or, tel qu’on le 
voit, cette règle est loin d’être respectée. Il y a donc, comme le disent (Biloa & Tankhu, 
2007: 166) violation des règles d’accord par le patient.  
Dans l’exemple (2), nous constatons que le patient a violé une fois de plus la règle d’accord. 
Cette violation de cette norme grammaticale apparait avec le mot « pompe » où le patient, au 
lieu de l’article indéfini féminin « une » a employé l’article indéfini masculin « un ». Aussi, 
observons-nous la même faute dans l’exemple 3. Ici, c’est la règle d’élision qui est violée en 
ce sens que le patient n’a pas, comme l’indique la règle de grammaire, supprimé la voyelle 
finale « e » devant le mot « acide » à initiale vocalique. Toutes ces difficultés liées à la pratique 
langagière du patient seraient dues au fait que « Le système des déterminants (du français 
standard) est complexe et difficile à maitriser.» (Biloa, 2001: 8). Il parait aussi intéressant 
d’observer quelques emplois insécures108 des pronoms relatifs.  
 
3.2.b). Emplois insécures des pronoms relatifs 
En règle générale, le pronom relatif est un mot qui remplace généralement un nom ou un 
pronom, nommé « antécédent » exprimé dans la proposition qui précède. Il établit ainsi une 
relation entre cette proposition et la seconde, dite « relative » qui complète ou explique cet 
antécédent. Toutefois, l’observation de notre corpus permet de se rendre à l’évidence que 
les patients se rebiffent devant ces contraintes morphosyntaxiques du fait de la non-
maitrise de la langue française par ces derniers; ce qui trahit de leur part un manque, une 
défaillance comme le montre l’exemple ci-dessous.  
Exemple: 
1. P : Oui. C'est la vature là. Que m'a cogné contre accident là. 
2. P : Le crampe m’arrête là qui la vature m'a cogné... 
3. P : Au niveau de là que la vature m'a cogné là. 
4. P : Les mangues dont j’avais sucées c’est ça qui m’a produit ça. 
À l’évidence, dans cet exemple, le locuteur emploie le relatif « que » en lieu et place de « qui » 
oubliant que le morphème « que » fonctionne comme régime direct de l’antécédent et non 
comme sujet. En (1, 2 et 3), nous relevons une tendance régulière à employer les relatifs 
«qui» et «que» pour marquer le lieu, en lieu et place de « où », principal marqueur de lieu. En 
(4), le locuteur substitue le relatif « que » par le relatif « dont » comme si le verbe support de 
proposition relative induisait un régime indirect. Ceci nous amène à parler des confusions 
des verbes. 
 
3.2. c). Confusion des verbes: les auxiliaires être et avoir 
Si l’auxiliaire être s’emploie pour former les temps simples et composés à la voix passive, 
l’auxiliaire avoir, lui, s’emploie pour former les temps composés des verbes transitifs et de la 
plupart de verbes intransitifs à la voix active. En revanche, compte tenu du fait que la 
maitrise de la langue française n’est pas la chose la mieux partagée, les patients font une 
mauvaise distribution de ces auxiliaires comme l’illustrent les occurrences suivantes:  
Exemple:  

                                                 
108 « Le terme « insécure » est un terme d’origine anglaise qui signifie : qui n’est pas accompagné d’un 

sentiment de sécurité. Ce terme, nous l’avons emprunté à (Nola & Noumssi, 2007 : 123). 
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1. P : Oui. Z'etais sur la moto. euh. Z'ai tombé encore sur le goudron... Quand ze m'assois 
là. Même trente minutes là. 

2. P : Le mois-ci. ça n'a pas venu. 
3. P : J’ai appuyé. Bon. Le produit est sorti et ma. Ma. M’a entré dans l’oreille gauche là. 
4. P : Euh.. C’est. C’est…c’est. Cela m’a arrivé quand je jouais le foot hier soir. Donc il 

m’a cogné. Et quand je suis rentré j’ai commencé à ressentir la douleur. Je n’ai pas pu 
dormir. Je crois que c’est ça  

Dans ces exemples susmentionnés, il y a une confusion totale entre l’auxiliaire être et 
l’auxiliaire avoir: les locuteurs ne font pas de différence entre ces deux auxiliaires. Ainsi, ils 
emploient l’auxiliaire avoir en lieu et place de l’auxiliaire être devant les verbes tels que tomber, 
venir, entrer et arriver. À ce propos, (Bretegnier, 2002 : 8) en déduit que ces constructions 
sont représentatives de « décalages illégitimes » entre ce qui est et ce qui devrait être.   
 
3.3. La comparaison 
Comme les médecins, les patients, pour exprimer leur pathologie, ont recours à la 
comparaison. 
 
Exemple 1:  
M : (Se lève) c’est ici non/ (en touchant le corps du malade) 
P : Oui. Et puis iya aussi euh. C’est comme du ver ça fait trop de bruit aussi. C’est vrai depuis 
ce dernier temps là je n’ai pas vu ça mais ça fait vraiment de bruit  
P : Euh. Non. Sauf que la semaine passée je faisais le selle comme le charbon 
 
Exemple 2: 
M : Ça chauffe/ 
P : Oui comme le piment. Avant aussi ça me fait. Ça fait dix jours maintenant  
Dans ces deux exemples cités, l’articulation comparative est introduite par le motif comme. 
En (1), la patiente compare le « selle » (excréments humains ou animaux) au charbon. Cette 
comparaison tient au fait que, entre le comparé (le selle) et le comparant (le charbon), il y’a, 
analogiquement parlant, un dénominateur commun : la couleur. Ensuite, la patiente 
compare le gargouillement du ventre au ver rampant dans le corps. Ici, le sème109 commun 
serait le bruit. En (2), le comparé n’est pas exprimé: la comparaison est dite immotivée. 
Dans cette comparaison, nous relevons comme sème commun, le feu ou la brulure. À 
travers toutes ces images, les patientes veulent, avec tant de précision, rendre plus explicite 
la description de leurs maladies. 
 
3.4. Le calque 
D’après (Essono, 1998:61), « le calque est une forme d’emprunt qui consiste à utiliser les 
unités lexicales d’une langue dans un arrangement structural d’une autre langue ». Comme 
nous pouvons le voir dans l’exemple ci-dessous, les patients introduisent des mots ou 
expressions issues de la langue générale, considérée comme la langue des patients pour les 
insérer dans la langue spéciale qu’est la langue des médecins.  
Exemple:  
1. P : Voici le seul comprimé qu'on m'a donné. On m'a injecté. L'injection qu'on m'a donnée 

là. Ça m'a troublé la tête. Depuis le zour là. Je ne peux même pas contrôler la tête. 
2. P : Ok. C’est vrai que j’ai aussi mal au cœur. 

                                                 
109Le sème représente « le plus petit trait pertinent sémantique » (Pottier, 1970, 120).  
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3. P : Bon. Avant les règles là j’ai d’abord commencé à sentir mal. 
4. P : Ouais. Et jusqu’à aujourd’hui là la tête-là ne disparait pas. 
5. P : Ç’est depuis deux semaines que je ne suis pas ici. Je suis en brousse. Depuis là j’ai 

payé de l’eau. J’ai rincé. Après deux jours je sens déjà que. Que je n’ai pas ma santé au 
niveau de gauche là. Petit à petit maintenant je sens la douleur de là. L’oreille gauche-là ne 
me fait pas mal. Mais je n’entends pas bien là où le produit est est.. 

 
Dans cet exemple, nous remarquons que chacune des phrases contient des calques forgés à 
partir des langues locales. Ainsi, dans la phrase (1), l’expression suivante : « Voici le seul 
comprimé qu'on m'a donné », tire sa source du vocabulaire des patients, lui-même « taché de 
couleur locale » (Biloa & Tankhu, 2007). En tant que tel, cette expression est qualifiée de 
fausse par les spécialistes de la médecine ; car, en jargon médical, on ne dit pas « donner des 
comprimés », mais plutôt « prescrire des comprimés ». Dans la phrase (2), l’expression :« avoir 
mal au cœur » veut dire « avoir des nausées » (Bouché, 1994 : 437). Or, dans cette phrase, le sens 
de cette expression est loin d’être celui d’avoir des nausées, puisque, comme l’explique un 
médecin, « les patients ne connaissent pas ce qu’on appelle « cœur »: ils ont mal à la 
poitrine, ils disent qu’ils ont mal au cœur; ils ont mal à l’estomac, ils disent qu’ils ont mal au 
cœur; ils confondent tout ». C’est donc le même constat qui se dégage de cet exemple où la 
patiente fait une confusion entre le cœur et l’estomac. En clair, il s’agit de ce que (Bouché, 
1994 : 382) appelle « les faux-amis », c’est-à-dire des mots connus du patient et du praticien, 
mais ne revêtant pas le même sens pour l’un ou l’autre. 
Dans la phrase (3), la patiente emploie l’expression « sentir mal » en lieu et place de « avoir 
mal». En (4), l’expression: « la tête-là ne disparait pas » est une traduction mot à mot des 
langues locales pour parler de céphalée. De même, dans la phrase (5), le patient traduit sa 
langue maternelle en ces termes: « je n’ai pas ma santé au niveau de gauche là », comme pour dire 
: (j’ai mal du côté gauche). 
En grosso modo, la langue des patients se caractérise par la méconnaissance de la langue 
française mettant ainsi les patients dans un inconfort linguistique appelé l’insécurité 
linguistique. À divers niveaux, le problème des niveaux de langue se pose. Toutefois, il faut 
noter avec (Meisser, 1987 : 13) que « le problème des niveaux de langue ne se pose pas 
seulement dans le lexique commun. Il existe aussi dans les langues de spécialité (…) ».  
En définitive, il convient de noter que la communication entre médecin-patient n’est pas 
facultative dans une consultation. Elle relève d’une bonne connaissance de la langue. Or, il 
se trouve que les médecins et les patients, lorsqu’ils sont en « présence physique immédiate 
» (Goffman, 1973), ne parlent pas toujours la même langue. Les uns parlent une langue 
spécialisée au caractère strictement scientifique, « indissociable de la démarche médicale » 
(Balliu, 2010) avec un niveau de technicité de l’information plus élevé. Les autres parlent 
une langue commune « tachée de couleur locale » (Biloa & Tankhu, 2007). Les 
manifestations d’un tel décalage se situent à divers niveaux: phonétique, morphosyntaxique, 
terminologique et, dans une certaine mesure à l’environnement dans lequel se trouvent les 
interactants. En outre, les mots employés par les uns et les autres ne sont pas porteurs de la 
même connotation pour l’émetteur et le récepteur. Pour y remédier, les praticiens ont 
recours à divers moyens de communication, entre autres, la métaphore, l’implicite, 
l’ « alternance codique ». Mais étant donné la complexité du technolecte médical, il est 
intéressant d’attirer l’attention des médecins sur l’importance du choix des mots. En effet, 
avoir conscience de quel mot utiliser sans que cela ne compromette la relation qualifiée 
d’harmonieuse par (Schulz Von Thun, 1998) est fondamental, sans quoi la relation 
médecin-malade risque d’être exposée à des erreurs plus graves pouvant induire 
inéluctablement à une mauvaise prise en charge du patient, et donc à la mort.         
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Résumé  

Ce travail constitue une étude comparative de l’emploi de la préposition n « de » en français 
et en berbère dans une approche sémantique. Le but est de déterminer les points de 
ressemblance et de dissemblance quant à l’emploi de cette préposition dans les deux 
langues. Dans cette recherche nous avons adopté la théorie non instrumentale représentée 
par Franckel et Paillard (2007b). Notre corpus est extrait de deux ouvrages de Roux : Récits, 
Contes et Légendes berbères en tachelhit et La vie berbère par les textes : Parlers du Sud-Ouest marocain 
(tachelhit), publiés respectivement en 1942 et en 1955. 

Mots clés : préposition, français, berbère, sémantique, comparative. 

Abstract  

This work is a comparative study of the use of the preposition n "de" in French and Berber 
in a semantic approach. The goal is to determine the points of similarity and dissimilarity in 
the use of this preposition in the two languages. In this research we adopted the non-
instrumental theory represented by Franckel and Paillard (2007b). Our corpus is extracted 
from two works by Roux: Récits, Contes et Légendes berbères en tachelhit and La vie berbère par les 
textes : Parlers du Sud-Ouest marocain (tachelhit), published respectively in 1942 and 1955. 

Key word : preposition, French Berber, semantic, comparative. 

 

La quasi-totalité des prépositions en berbère n’ont pas bénéficié d’une étude détaillée que 
ce soit sur le plan syntaxique ou sémantique ou autres. Il est vrai que les recherches sur les 
prépositions en français fusionnent, à tel point qu’on a des ouvrages qui sont consacrés à 
ces mots sans parler des articles qui ont abordé cette thématique. Certes, il y a des 
recherches qui ont été faite autour des prépositions amazighes, or il est temps de 
commencer à s’intéresser de plus près à ces particules. Surtout qu’elles jouent des rôles 
syntaxiques et sémantiques dans les structures où elles apparaissent. Le sens de chaque 
phrase est lié au sens de ses composantes et parfois à l’extralinguistiques. Par ailleurs, étant 
donné que la préposition est un élément de la langue, son rôle n’est donc pas négligeable. 

Cet article est composé de trois parties. Dans un premier point nous allons élaborer un état 
des lieux des travaux antérieurs sur cette prépositions dans les deux langues, ensuite nous 
allons faire une étude sémantique de la préposition n « de »en berbère et dans un dernier 
volet nous allons effectuer une étude comparative de l’emploi de la préposition n « de » en 
français et en berbère. 
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Ce travail a pour objectif d’identifier les points de ressemblance et de dissemblance quant à 
l’emploi de ladite préposition dans les deux langues et d’étudier la sémantique de cette 
préposition berbère afin de voir son rôle sémantique dans les structures où elle apparait. 

Afin d’étudier la sémantique de la préposition n en comparaison avec sa contrepartie 
française « de », nous allons employer la théorie non instrumentale telle qu’elle est illustrée 
par Paillard et Franckel (2007b). 

Cette théorie stipule que la valeur spatiale des prépositions n’est prégnante. Dans le schéma 
X R (prép) Y, la préposition est un relateur (R) qui met en relation deux entités X et Y. La 
valeur de chaque préposition est liée à son cotexte, c’est à dire les entités X et Y. Du reste, 
cette théorie met l’accent sur le rôle du verbe ou celui de la rection verbale sur la 
sémantique de la préposition. Par ailleurs, cette approche s’intéresse au rapport entre X et 
la préposition comme elle s’intéresse à la relation de ce relateur avec Y et au rapport entre 
ces trois éléments pris ensemble. 

Le corpus utilisé dans cette étude est extrait de deux ouvres d’Arsène ROUX, à savoir La 
vie berbère par les textes (1955) et Récits, Contes et Légendes berbères en tachelhit (1942). 

I- L’état des lieux de la préposition n « de » en français et en berbère  

Nous allons résumer dans ce qui suit l’ensemble des recherches faites autour de ces deux 
prépositions. La préposition « de » est généralement considérée en français comme l’une 
des prépositions vide de sens, vu qu’elle est vidée de son sens original en cessant de 
marquer le point de départ. Par ailleurs la particule n en berbère est considérée comme une 
préposition génitive ayant pour rôle de marquer le Syntagme Nominal complément de nom 
pour le génitif. 

I-1-La préposition « de » en français : état des lieux 

Dans la littérature, on classe généralement la préposition « de » parmi celles dites vides, 
dépourvues de contenu sémantique, c'est-à-dire qu’elles ne s’emploient qu’en tant qu’outils 
syntaxiques. 

●Brondal (1950) signale qu’il n’est pas toujours aisé de trouver des prépositions 
correspondantes dans différentes langues vu l’opposition des systèmes des différentes 
langues. 

La détermination du sens des prépositions pose problème notamment pour les plus 
abstraites d’ente elles. En français moderne, la préposition « de » est en concurrence avec à 
surtout dans l’expression du génitif ‘possessif‘, ainsi on a le fils du maire, mais populairement 
et familièrement on a l’emploi de « à » comme dans la femme à Jean. 

●Suivant Fraczak (2009) le rôle des deux prépositions « à » et « de » n’est pas exclusivement 
syntaxique. L’énoncé Paul a accepté de venir présuppose qu’une demande de venir a été 
adressée à Paul. L’emploi de la préposition « de »est dicté dans ce cas par ce que l’auteur 
appelle le critère de présupposition situationnelle. Par ailleurs, l’auteur ajoute un autre 
critère permettant de différencier certains emplois de l’opposition « à »/« de », à savoir 
l’idée de «monovalence» et celle de «ambivalence». Ainsi le locuteur a l’intention de 
présenter un fait d’une manière «ambivalente» quand il utilise des expressions qui 
contiennent la préposition «à» suivie d’un complément à l’infinitif, tandis que l’emploi des 
expressions composées de «de» présentent un fait monovalent. Cette dichotomie «vision 
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monovalente» et «vision ambivalente» basée sur une étude fonctionnelle, permet de 
différencier des paires comme «continuer à» et «continuer de», «capacité à», «capacité de». 
Avec l’idée de monovalence l’énoncé ne peut avoir qu’une seule interprétation, mais quand 
on parle d’«ambivalence» l’énoncé a deux sens. 

Afin d’élucider son idée, l’auteur (Ibid.) a donné les deux exemples suivants : 

(1)-La RATP confirme sa capacité à dégager des résultats positifs malgré des coûts énergétiques et fiscaux 
alourdis. (Ibid. : 297) 

(2)-Avec 35000 entreprises assurées, La Mondiale confirme sa capacité de répondre aux besoins de 
couverture de l’entreprise. (Ibid.) 

En (1) on peut avoir la possibilité à avoir des résultats négatifs. L’ambivalence est exprimée 
par le négatif et le positif. Dans (2) on a «la vision monovalente» puisqu’on ne peut pas 
avoir de situation opposée. 

Par ailleurs, l’auteur différencie entre «apte à» et «capable de», en disant que l’adjectif apte 
n’accepte que la préposition « à » car on n’est pas certain de ce qu’on annonce, il s’agit donc 
d’une vision ambivalente. En ce qui concerne l’adjectif capable il s’emploie avec la 
préposition « de » pour exprimer une vision monovalente avec l’idée de certitude. Quand 
on dit par exemple qu’une personne est capable de faire quelque chose c’est-à-dire qu’il a 
toutes les conditions et qu’il est vraiment capable de le faire. Par contre, si on dit qu’il est 
apte à faire telle ou telle chose, cela veut dire qu’on n’est pas sûr qu’il la fasse. 

Les verbes qui ont un sens négatif comme, oublier, omettre, refuser… s’emploient avec la 
préposition « de ». 

●De son côté, Cadiot (1989a, b) met « de » parmi les prépositions vectorielles, c'est-à-dire 
qu’elles ne codent pas lexicalement de sens propre. 

Cadiot (1997b) insiste sur le fait que l’opposition entre « à » et « de » est donnée tantôt par 
le contexte, tantôt par la préposition elle-même. Ainsi « de » correspond à la construction 
d’une image d’acquis alors que « à » correspond à celle d’une image à acquérir. En d’autres 
termes « de » semble correspondre à une “visée rétrospective” tandis que « à » correspond 
plutôt à une “visée prospective”. 

L’auteur (Ibid.) nous révèle, à partir de la comparaison des deux prépositions à et de, que la 
préposition-joncteur à a un sens de qualification tandis que la préposition de est une 
quantificatrice : un verre à vin/de un verre de vin. (Ibid. : 43) 

●Selon Melis (2003) la préposition de est la plus utilisée et la plus complexe comme elle fait 
partie des prépositions centrales du français. L’auteur la considère telle qu’une préposition 
caméléon, c’est un légateur syntaxique qui est utilisée quand le recours à une autre 
préposition significative n’est pas nécessaire. 

Cette unité lexicale peut ne pas fonctionner telle qu’une préposition et peut être employée 
comme article et détermine un nom, je n’ai pas de livre, ou comme introducteur d’un infinitif, 
il tente de vendre sa maison. Dans ce dernier cas, « de » est un complémenteur selon les 
grammairiens. 
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Comme le disait Melis (Ibid.) l’interprétation d’une préposition est liée à l’interaction de 
plusieurs éléments tels que le contexte, la préposition et le domaine d’emploi. 

●Leeman (2001) ne considère pas la préposition « de » parmi celles dites orphelines. 

Aux yeux de Borillo (2001) les prépositions dites orphelines se caractérisent par la 
possibilité de fonctionner sans le nom de régime, c’est-à-dire qu’elles s’emploient seules 
dans une fonction de reprise anaphorique ou dans un emploi déictique. 

D’un côté la préposition « de » fait partie de celles dites vides vu que son rôle est plutôt 
syntaxique que sémantique, c’est-à-dire qu’elle indique une relation grammaticale sans 
exprimer un sens précis. D’un autre côté on considère parfois la dite préposition comme 
ayant un sens et par conséquent elle n’est guère vide vu que il vient de Paris s’oppose à il vient 
à Paris.  

●Au vu de Fagard (2006), la préposition « de » fait partie de celles dites fonctionnelles mais 
elle a aussi un sens plein dans certains de ses emplois. Ainsi, elle est fonctionnelle dans je 
viens de finir, car elle a un rôle d’introducteur de l’infinitif et elle a un sens plein dans je viens 
de Paris, vu qu’elle exprime clairement la provenance. 

●Pour sa part, Bartning (1993) énonce que la préposition « de » peut être interprétée 
comme une instruction de mise en relation entre un réfèrent et son complément. Il ajoute 
que cette préposition introduit un complément de nom et marque la présence d’une 
relation sans la spécifier et c’est le contexte qui en précise la nature : 

«La fonction essentielle de la préposition «de» est de véhiculer une relation qu’elle ne code 
pas, mais qu’elle tire des SN ou du contact linguistique ou extralinguistique» (Ibid. : 187) 

●Bidaud (2010a) est contre l’idée qu'un signifié donne naissance à tous les «effets de  

sens » d'une préposition, et avance qu'une préposition a plus d’un signifié de langue. En 
d’autres termes, le linguiste est contre le postulat, d'une sémantique pragmatique des 
prépositions, qui assigne à chaque préposition un signifié à partir duquel sont dérivés les 
autres emplois de la préposition « de ». Ainsi la préposition « de » exprime à la fois 
l'éloignement et la caractérisation, le premier est en mouvement alors que le second est 
statique. Du reste, le « de » de caractérisation est lié à la valeur notionnelle, alors que la 
valeur spatiale et temporelle sont liées au signifié d'éloignement. Par caractérisation, l’auteur 
insinue le fait qu’une préposition introduit un complément qui lui attribue une propriété 
qui la caractérise. 

En considérant les emplois suivants de la préposition « de », tels que le livre de Vanessa, une 
statue de marbre, une tasse de café, l’auteur (Ibid. : 31) constate qu’outre les sens de : 
appartenance, la matière et la relation contenant / contenu, ces énoncés ont un signifié 
unique, qui est celui de la caractérisation statique. Par conséquent, cette préposition a deux 
signifiés : la caractérisation statique et l'éloignement, qui donnent lieu à des sens selon le 
contexte. Le signifié de caractérisation lié à « de », explique des faits de langue particuliers 
comme la substitution de le livre à Max par le livre de Max. (Ibid. : 32) 

La préposition « de » exprime en premier lieu l'idée d'éloignement, qui est plus claire avec la 
valeur spatiale comme dans, je viens de Madrid. (Ibid. : 33) 
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Dans ses emplois temporels, la préposition « de » avec le sens d'éloignement alterne avec 
depuis, et elle marque ainsi un point de départ à partir duquel on s'éloigne dans le temps, 
comme dans il a raconté ses problèmes, de l’année dernière jusqu’à maintenant. 

Le linguiste (Ibid.) ajoute que la préposition « de » avec le signifié d'éloignement est aussi 
liée à certains verbes temporels, comme les terminatifs : « venir de », « finir de ». 
Cependant, nous pensons que ce type de verbe notamment « venir » est plutôt un verbe de 
mouvement qui exprime un déplacement dans le temps et dans l’espace.  

En comparant les deux exemples suivants, j’arrive d'Espagne et une tasse de café, l’auteur (Ibid. : 
31) constate que dans le premier énoncé on a l'idée de distanciation ou d’éloignement, et 
dans le second la préposition exprime l'idée de statique. La  

caractérisation ainsi que le statique sont deux idées qui veulent dire presque la même chose 
selon la conception de l’auteur (Ibid.). Ce qui caractérise « la tasse », c'est qu'elle contient du 
café. La tasse et le café sont liés par un rapport de concomitance selon les termes du 
chercheur (Ibid.). 

Dans le livre de Vanessa, la caractérisation réside dans le fait que l’appartenance est perçue 
comme une notion statique. Le « de » exprime par l'idée statique de l'appartenance, la 
caractérisation. 

Selon l’auteur (Ibid.) la préposition « de » peut exprimer également la provenance et la 
caractérisation comme dans, un marbre de Paros. Ainsi la préposition « de » désigne le fait que 
le marbre dont il est question vient de Paros qui caractérise en même temps le marbre au 
niveau de la qualité et des caractéristiques qui le différencient de tout autre type de marbre. 

●D’après Gaatone (2001) certaines prépositions notamment « à » et « de » ne sont pas 
d’une grande utilité dans certaines constructions puisqu’elles sont effaçables : Je m’étonne (de 
votre retard / de ce que / que vous soyez en retard). (Ibid. : 27) 

L’apparition d’une préposition dans un contexte donné est liée à trois facteurs : 

a- facteur sémantique : 

La préposition est sélectionnée ou choisi en fonction du sens qu’on veut exprimer : Maya se 
lève (à / avant / après / dès / vers / etc…) huit heures. (Ibid.) 

b- facteur lexical 

Le choix de la préposition est dans ce cas dicté par les éléments qui entourent la 
préposition tels que le verbe, le nom, etc. Ce n’est pas le locuteur qui choisit et la 
préposition ne peut pas commuter avec une autre dans ce cas. J’ai donné un livre à Max. J’ai 
donné un livre dans max*. J’ai donné un livre vers Max*. (Ibid.) 

c- facteur syntaxique 

L’usage de telle ou telle préposition est lié à la construction syntaxique choisie par le 
locuteur.  
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La préposition est dans ce cas considérée comme ayant un rôle purement syntaxique. La 
préposition « de » est obligatoire dans l’exemple suivant pour lier entre un pronom et un 
adjectif épithète : rien de nouveau sous le soleil. (Ibid. : 29) 

●Suivant Gougenheim (1959), « de » est vide de sens et il n’est guère une préposition dans 
les contextes où il n'a qu’une valeur syntaxique comme dans un homme de parole, ou quoi de 
neuf. 

●Selon Zribi-Hertz (1984), la préposition de à la fin de certaines prépositions complexes 
peut être élidée, comme dans ils n'étaient pas dans la maison ; ils jouaient à l'extérieur.  

L’auteure énonce deux hypothèses pour justifier ce phénomène : la perte du statut de 
préposition de cet élément et son caractère incolore. 

●Spang-Hanssen (1963) et Togeby (1984), considèrent la préposition « de » comme la plus 
abstraite et la plus fréquemment utilisée. Ils s'entendent sur son caractère incolore. 
Autrement dit, elle est vide de sens propre, c’est-à-dire qu’elle n’a pas de valeur intrinsèque. 

À l’instar des autres prépositions et d’un point de vue syntaxique, Haegeman (1994) 
souligne que « de », marque casuellement l'objet qu'il gouverne. Conséquemment, la 
suppression d'une préposition entrainerait l'agrammaticalité de l'énoncé et son complément 
serait privé de fonction. 

I-2-La préposition n « de » en berbère : état des lieux 

Les travaux qui ont abordé les prépositions en berbère ne sont pas nombreux. Nous 
citerons ci-après les travaux qui ont traité cette unité lexicale.  

Au vu de Galand (1988), la préposition n « de » introduit le complément de nom et elle ne 
relie son régime ni au verbe ni à l’ensemble du prédicat, comme elle n’apparait guère en tête 
d’une proposition relative.  

Par ailleurs, l’auteur (Ibid.) avance que ladite préposition peut être employée plus d’une fois 
dans un même énoncé comme dans : lbhaym Nsn n wazag « bêtes d’eux de crinière » 
= leurs bêtes à crinière. (Ibid. : 14) 

Galand (1994) avance que la préposition en question apparait dans des constructions où 
elle introduit un complément de nom, mais elle n’est pas utilisée avec les noms de parenté 
comme dans baba-k « père [de] toi », alors qu’elle apparait quand il s’agit d’exprimer la 
possession : afus Nk « main de- toi » = « ta main » :  

d'anciens compléments de nominaux dont l'image est encore donnée par la construction des noms de parenté : 
baba-k « père [de] toi », sans préposition entre le nom et le pronom. Un syntagme a-k « ce [de] toi » a pris 
la valeur d'un datif, « à toi » […] Quant à la série des pronoms « compléments de noms », elle comporte 
encore, bien visible, la préposition n « de » : afus Nk « main de- toi » = « ta main », ce qui reporte au cas 
précédent. (Ibid. : 80) 

Elmoujahid (1997) considère la préposition génitive n « de » comme vide de sens et dont le 
rôle est de marquer le NP (syntagme nominal) complément de N (nom) pour le génitif. Le 
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N en berbère (tachelhit) n’est pas un assignateur de Cas à son complément, vu que les DPs 
110(syntagmes déterminatifs) sont agrammaticaux dans les exemples de type : 

(3)-*ayyis brahim le cheval Brahim « Le cheval de Brahim » 

Afin de rendre ce genre d’exemple grammatical, il faut insérer la préposition n « de » : 

(4)-ayyis n brahim Le cheval de Brahim 

L’unité lexicale n « de » est considérée comme une préposition postiche et elle n’est pas une 
vraie préposition faisant partie d’un syntagme prépositionnel. 

Elmoujahid (1997 : 260) a signalé plusieurs caractéristiques de la préposition n « de », nous 
en citerons deux : 

-elle est l’unique préposition qui s’insère entre les prépositions de nature nominale et 
adverbiale111 et leurs compléments :  

(5)-iggi n tflut Le dessus de la porte 

« au-dessus de la porte » (Ibid.: 260) 

-elle s’efface devant les noms de parenté, d’appartenance ethnique ou géographique : 

(6)-ayyis n ufllaḥ                            ayyis uwfllaḥ 

  « Le cheval du paysan » (Ibid.) 

I-2-1-Les spécificités de la préposition n 

Comme toute préposition, le marqueur n a ses propres propriétés et parmi ses 
caractéristiques on note que : 

a-elle est la seule préposition qui s’insère entre les prépositions de nature nominale comme 
iggi n « le dessus de » et leurs compléments d’un côté et de l’autre entre ces prépositions et 
une tête nominale dont elles sont les compléments : 

(7)-oklan  n  iggi  n  tflut 
Couleur  de  dessus  de  EA112.porte 
Les couleurs au-dessus de la porte. (Ibid.: 254) 
(8)-iggi  n   tflut 

                                                 
110 Chomsky (1981) propose de mettre DP au lieu NP, car, selon lui, c’est le déterminant qui est à la tête 

d’un NP et non le nom. Le NP est réinterprété comme un DP dont la tête D sélectionne un NP 

complément. 
111 Cf. page 92 
112 AI : aoriste intensif/AOR : aoriste/ANAPH : anaphorique/CP : corpus personnel/DIST : particule 

distale (n)/DEICTP : déictique de proximité/EA : état d’annexion/EL : état libre/F : féminin/IND : série 

indirecte/M : masculin/MA : marque de l’aoriste/P : pluriel/POSS : affixe possessif/POT : particule de 

potentiel (a/ad)/PP : particule prédicative (d)/PPE : participe/PRET : prétérit/PROL : procès prolongé 

(ar)/PROX : particule de proximité (d)/PRP : affixe de préposition/QLT: qualité/RELI : relateur realis 

(ay/i)/S : singulier/SUJ : sujet 
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Le dessus  de   EA.porte 
Le dessus de la porte. (Ibid.) 
b-elle ne constitue pas un SP adverbial avec son complément, car elle dépend uniquement 
du domaine nominal. 

(9)-ayyis wfllaḥ 

ayyis  n  ufllaḥ 
Cheval  de  EA.paysan 
Le cheval du paysan. (Ibid.) 

c-elle est la seule qui s’assimile facilement dans des contextes phonologiques où elle est 
suivie d’un complément dont l’initiale est un phonème dont le point d’articulation est 
identique ou se rapproche de celui de /n/. En outre sa suppression dans des syntagmes 
possessifs particuliers (nom de parenté, d’appartenance ethnique ou géographique…) 
confirme encore une fois sa vacuité sémantique et son statut de préposition «postiche» 
(Ibid., 263) : 

(10)-ayyis n ufllaḥ (réalisée «ayyis wfllaḥ») 

ayyis   n   ufllaḥ 
Cheval   de   EA.paysan 
Le cheval du paysan. (Ibid.: 254) 
I-2-2-Les équivalents de la préposition n en français 

La préposition n a plusieurs équivalents en français, ainsi elle peut avoir le sens de : contre, 
pour, en, du, à base de, de, Ø (aucune préposition en français), parmi, entre, à, ma, ta 
(masculin), ta (féminin), sa, notre, votre (masculin), votre (féminin), leur (masculin), leur 
(féminin), mes, tes (masculin), tes (féminin) , ses, nos, vos (masculin), vos (féminin), leurs 
(masculin), leurs (féminin). Respectivement, nous donnerons dans ce qui suit un exemple 
qui correspond à chacun de ces équivalents : 

(11)-lḥrz n ššqqiqt 

lḥrz   n šqqiqt  
EA.talisman de EA.migraine 
Un talisman contre la migraine. (Roux, 1955 : 46) 
(12)-timlsit n tmġarin 
timlsit  n tmġarin 
EL.vêtement de EA.femme 
Vêtements pour femmes. (Roux, 1955 : 26) 
(13)-tigmmi 113wzru 
tigmmi   n  wzru 
EL.maison  de  EA.Pierre 
Une maison en pierre. (CP)114 
(14)-ixf n tnxar 
ixf  n  tnxar 
EL.bout de  EA.nez 
Le bout du nez. (Roux, 1942 : 30) 
(15)-lebsis 115wwargan 

                                                 
113 Elision de n 
114 CP : Corpus Personnel 
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lbsis  n wargan 
EL.lbsis de EA.l’huile d’argan 
Lbsis à base de l’huile d’argan. (Roux, 1955 : 30) 

(16)-Sidi Ḥmad u Musa 

sidi   ḥmad   u musa  
Sidi  Ahmed  de Moussa 
Sidi (seigneur) Ahmed fils de Moussa. (Roux, 1942 : 76) 

(17)-lsin idukan x iḍaṛṛn n sn 

lsin     idukan  x  iḍaṛn  n sn 
SUJ3MP.mettre.PRET EL.babouche dans  EA.pied de IND3MP 
Ils mettent des babouches. (Roux, 1955 : 23) 
 
 

(18)-lmxzn n Franṣiṣ 
lmxzn    n franṣiṣ  
EL.Makhzen  de EA.France 
Les autorités françaises. (Roux, 1955 : 18) 

(19)-uḥkim n iḥaqqayn 

uḥkim   n iḥaqqayn  
EL.sage de EA.corbeau 
Le sage parmi les corbeaux. (Roux, 1942 : 59) 

(20)-lžmaɛt n tfrxin 

lžmaɛt  n tfrxin 
EL.parole de EA.fille 
Discussion entre filles. (Roux, 1955 : 55) 
(21)-atay lliqamt 
atay  n liqamt 
EL.thé  de EA.menthe 
Le thé à la menthe. (CP) 
(22)- tigmmi nw 
tigmmi  n w 
EL.maison de IND1S 
Ma maison. (CP) 
(23)- tigmmi nk 
tigmmi  n k 
EL.maison de IND2MS 
Ta maison. (CP) 
(24)- tigmmi nm 
tigmmi  n m 
maison  de IND2FS 
Ta maison. (CP) 
(25)- tigmmi ns 
tigmmi  n s 
maison  de IND3S 
Sa maison. (CP) 

                                                                                                                                               
115 Elision de n 
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(26)-tigmmi nġ 
tigmmi  n ġ 
maison  de IND1P 
Notre maison. (CP) 
(27)- tigmmi nnun 
tigmmi  n un 
maison  de IND2MP 
Votre maison. (CP) 
(28)-tigmmi nnunt 
tigmmi  n unt 
maison  de IND2FP 
Votre maison. (CP) 
(29)- tigmmi nsn 
tigmmi  n  sn 
maison  de  IND3MP 
Leur maison. (CP) 
(30)-ssnadq n snt 

ṣṣnadq  n  snt  
EL.coffre de  IND3FP 
Leurs coffres. (Roux, 1955 : 17) 
(31)- tigmma nw 
tigmma  n  w 
EL.maison  de  IND1S 
Mes maisons. (CP) 
(32)- tigmma nk 
tigmma  n  k 
maison   de  IND2MS 
Tes maisons. (CP) 
(33)- tigmma nm 
tigmma  n  m 
maison   de  IND2FS 
Tes maisons. (CP) 
(34)- tigmma ns 
tigmma  n  s 
maison   de  IND3S 
Ses maisons. (CP) 
(35)- tigmma nġ 
tigmma  n  ġ 
maison   de  IND1P 
Nos maisons. (CP) 
(36)- tigmma nnun 
tigmma  n  un 
maison   de  IND2MP 
Vos maisons. (CP) 
(37)- tigmma nnunt 
tigmma  n  unt 
maison   de  IND2FP 
Vos maisons. (CP) 
(38)- tigmma nsn 
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tigmma  n  sn 
maison   de  IND3MP 
Leurs maisons. (CP) 
(39)-tigmma nsnt 
tigmma  n  snt 
maison   de  IND3FP 
Leurs maisons. (CP) 
I-2-3-L’élision de la préposition n 

La préposition n «de», n’est pas toujours réalisée et elle s’élide dans certains cas. Ainsi, elle 
n’est pas réalisée quand elle est devant un nom qui commence par l ou m ou a ou i ou y, et 
les noms qui la suivent sont en état d’annexion. 

I-2-3-1-L’élision de la préposition n devant les noms qui commencent par certaines 
consonnes telles que l, m 

(40)-ussan l lɛyud d ussan n tmġriwin 

ussan  n lɛyud   d ussan   n tmġriwin 

Jours  de EA.fêtePL EL.jours de EA.mariage 

Les jours de l’aïd et les jours de mariages. (Roux, 1955 : 41) 

Cet exemple confirme bel et bien notre postulat puisque la préposition n est élidée 

lorsqu’elle est devant le nom lɛyud qui commence par la consonne l et elle est réalisé devant 
le nom tmġriwin car la consonne t est son initiale. 

(41)-Sidi Ḥmad u Musa 

sidi   ḥmad   n musa  

Sidi  Ahmed  de EA.Moussa 

Sidi (seigneur) Ahmed fils de Moussa. (Roux, 1942 : 76) 

Dans leur article, The Grammar of Prepositions in Berber (Taqbaylit), Bendjaballah et Haiden116 
ont tenté de délimiter les propriétés phonologiques et syntaxiques des prépositions en 
berbère (taqbaylit). 

La préposition n est réalisée [n] si le segment initial du nom qui suit un non-glide 

consonne : axxam n- -lʒar « la maison du voisin ». Cependant, quand le premier segment du 
nom qui suit la préposition n est θ, l’unité lexicale n peut être supprimée, et l’initiale 
géminée θ est réalisée [tt] : 

(42) a. θəqʃiʃθ      “girl” (CS)   

          b. axxam   n-   -θəqʃiʃθ → [axxam ttəqʃiʃθ] “the house of the girl”    

              house.FS   of  girl.CS (Ibid. : 13) 

                                                 
116 ling.auf.net/lingbuzz/000261/current.pdf 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e1
8

2
 

I-2-3-2-cas exceptionnels 

Il est à noter ici qu’il y a des cas, comme nous allons le prouver par des exemples, où la 
préposition n n’est pas supprimée même si elle est placée devant m ou l. 

(43)-ad dar m kšmġ s tfrit nm ar ṣbaḥ 
ad dar m   kšmġ     s tfrit  n  
POT chez PRP2MS SUJ1MS.entrer.PRET vers EA.tanière de 

m  ar  ṣbaḥ IND2MS jusqu’à  demain 
Est-ce que je peux passer la nuit chez toi ? (Roux, 1942 : 39) 

La préposition n n’est pas élidée dans ce cas même s’il y a devant elle m, car il s’agit d’un 
pronom et non pas d’un nom. 

(44)-yaw wggur mqqṛrn n llarz 

yan  waggur  mqquṛn   n  llarz 

EA.un  EA.porte PPE'.être.grand.PRET.PPE"  de 
 EA.acajou 

Une grande porte d’acajou. (Roux, 1955 : 16) 

Dans ce cas la préposition n «de» n’est pas élidée même si elle est devant un nom 
commençant par la consonne l, car celle-ci est géminée ce qui empêche l’élision de n. 

La préposition n n’est pas élidée quand elle est précédée d’un nom qui se termine par m et 
suivie d’un autre qui commence par un l géminé : 

(45)-lmɛlm n lluḥ 

lmɛlm   n  lluḥ 

EL.maçon  de  EA.mur en terre 

Le maçon spécialiste dans la construction des murs en terre. (Roux, 1955 : 11) 

I-2-3-3-L’élision de la préposition n devant un nom commençant par la voyelle a ou 
i ou u ou y 

(46)-taryalin w wakal  
taryalin  n  akal 
EL.panier  de  EA.terre 
Panier pour mettre de la terre. (Roux, 1955 : 10) 
(47)-taddwarit iy ynbgiwn  
taddwarit   n  inbgiwn 
EL.salle  de  EA.invtié 
La salle des invités. (Roux, 1955 : 17) 
(48)-Lbsis117 w wudi, lbsis w wargan lbsis n zziyt 

                                                 
117 Mélange de la farine d’orge avec du sel et de l’huile ou du beurre ou de l’huile d’argan. Ce plat est 

souvent fait pour fêter certains moments heureux (mariage, fiançailles...). 
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lbsis  n udi   lbsis n argan   lbsis 
 n 
lbsis de EA.petit beurre lbsis de EA.l’huile d’argan lbsis 
 de 
EA.zziyt 
l’huile d’olive 
Lbsis fait avec du beurre, lbsis fait avec l’huile d’argan, lbsis fait avec de l’huile d’olive. 
(Roux, 1955 : 30) 
 
(49)-tmun did sn ar iggi y yat tġuni 
tmun      did sen   ar   iggi 
 n 
SUJ3FS.accompagner.PRET  avec PRP3MP  jusqu’à  dessus 
 de 
yat  tġuni 
EL.une  EA.rocher 
Elle les a accompagnés jusqu’au-dessus d’un rocher. (Roux, 1942 : 114) 

Galand (Ibid.) a signalé que la préposition n « de » s’élide dans certains cas :  

 

En général, n manque devant un état d’annexion en u- ou en i-. […] on observe, du reste, avec une 
consonne n de toute autre origine, le même effacement dans le syntagme yan urgaz  « un homme », souvent 
réduit à ya urgaz [aw]. C’est le cas limite d’une assimilation de n, qui est courante devant w, y, et d’autres 
consonnes : yan waS  « un jour » est souvent prononcé [yaWas]  (Ibid. : 13) 

 

Du reste, la préposition en question disparait lorsque le complément nominal qu’elle  

introduit commence par w ou y. Suite à cette modification w est réalisé w ou Bw ou Gw 
selon  

la région et Y est réalisé G : aKam n wrgaz « la maison de l’homme », aKam Bwrgaz (Grande  

Kabylie) ; aKam n yrgazn « la maison des hommes », aKam Grgazn. (Ibid. : 25) 

La préposition en question n’apparait jamais devant le complément des numéraux de un à  

dix : ktaḍ irgazn « trois  hommes ». (Ibid. : 25) 

En kabyle, la préposition n est élidée quand elle est employée devant un nom à initiale  

vocalique i ou u : aKam ufLah « la maison du paysan », aKam ifLahn « la maison des  

paysans ». (Ibid. : 24) 

Le linguiste (Ibid.) ajoute qu’après le chiffre dix la préposition n « de » apparait : yan  

d mraw n Ṭalb « onze maîtres d’écoles », sin d mraw (n) urgaz « douze hommmes ». (Ibid. :  
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25) 

Cependant nous ne sommes pas d’accord avec l’auteur en ce qui concerne ce dernier  

exemple puisqu’en tachelhit on dit  sin d mraw wrgaz « douze hommes » c'est-à-dire que la 
préposition n « de » n’est pas réalisée. En plus l’auteur lui-même (Ibid. : 13) a affirmé que la 
préposition n « de » s’élide devant un nom qui commence soit par u soit par i. 

I-2-3-4-Les effets interprétatifs de la préposition n 

Certes, quand on envisage la préposition n «de» séparément, c'est-à-dire hors emploi, il est 
difficile de se la représenter sans que s’impose la notion d’appartenance ; X n Y signifie a 
priori que X appartient à Y, or les emplois de cette préposition échappent à cette 
représentation. 

On peut pointer, pour la préposition n, neuf types expérientiels en ressemblance de famille 
ou effets interprétatifs 118 ou classes d’emplois119 : 

1-réservé/destiné à 

(50)-lhri w walim 
lhri   n120  walim 
EL.grenier  de  EA.foin 
Grenier à foin. (Roux, 1955 : 10) 
Certes, cet exemple exprime l’idée que le grenier est fait pour y mettre du foin, or il a aussi 
le sens de grenier plein de foin. On dit donc un grenier à foin pour le grenier qui est plein 
de foin et pour tout grenier réservé au foin même s’il ne contient pas de foin. 

2-Profession 

(51)-lmɛllm n lluḥ 

lmɛllm   n lluḥ 
EL.maçon  de EA.mur en terre 
Le maçon spécialiste dans la construction des murs en terre. (Roux, 1955 : 11) 

3-mesure 

(52)-ar tɛbarn ɛššrin iyġil 

ar  tɛbarn    ɛšrin  n  iġil 

MA  3MP.mesurer.AOR  vingt  de  EA.coudée 

Ils mesurent vingt coudées. (Roux, 1955 : 21) 

4-propriété/appartenance 

(53)-ssnadq n snt 

                                                 
118 terme emprunté à Cadiot (2002). 
119 Terme emprunté à Franckel et Paillard (2007) 
120 Idem 
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ṣṣnadq   n snt 

EL.coffre  de PRP3FP 

Leur coffre. (Roux, 1955 : 17) 

5-Précision 

(54)-ussan l lɛyud 

ussan  n121  lɛyud 
EL.jour de  EA.l’aïd 
Les jours de l’aïd. (Roux, 1955 : 41) 
6-provenance/origine 

(55)-Išlḥiyn n Sus 

išlḥiyn    n Sus  
EL.chleuh  de EL.Souss 
Les chleuhs du Souss (les chleuhs qui proviennent de Souss ou qui y habitent) (Roux, 
1955 : 40) 
7-Type 

(56)-aḥwayš n tmġarin 

aḥwayš  n tmġarin  
EL.danse  de EL.femme 
La danse féminine. (Roux, 1942 : 100) 
8-Matière 

(57)-ibzgan n nnqwṛt 
EL.ibzgan   n nqwṛt  
Bracelet  de EA.argent 
Des bracelets en argent. (Roux, 1955 : 24) 
9-Temps 

(58)-luqt n ṣṣif 
luqt    n ṣṣif  
EL.temps  de EA.été 
L’été. (Roux, 1955 : 25) 
D’après ces exemples, il s’avère que la préposition n est polysémique, du fait qu’en liant X à 
Y elle exprime la propriété, la précision, la différentiation, affiliation… 
II-L’étude sémantique de la préposition n «de» 
À l’instar d’un bon nombre de prépositions, l’unité lexicale n a des emplois spatiaux, 
temporels et fonctionnels. Nous ferons dans ce qui suit un inventaire des valeurs de cette 
préposition. 
II-1-Les valeurs spatiales 
(59)-lhri w walim 
lhri  n122 walim  
EL.chambre de EA.foin 
Grenier à foin. (Roux, 1955 : 10) 

                                                 
121 Idem 
122 La préposition n est élidée. 
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X lhri est une construction qui peut être utilisée pour plusieurs choses et l’ajout de Y alim 
donne plus de précision à l’énoncé. Cette précision ne peut pas faire sans la présence de la 
préposition n. 
 
 
 
II-2-Les valeurs temporelles 
(60)-luqt n tgrst  
luqt    n tgrst 
EL.temps  de EA.froid 
L’hiver. (Roux, 1955 : 37) 
Y attribue ses caractéristiques à X pour lui donner plus de précision et ce transfert se fait 
par l’intermédiaire de la préposition n. X a un sens général et pour le préciser on ajoute Y. 
la préposition n met en rapport deux entités qui ont un rapport avec le temps à savoir 
luqt « le temps » et tagrst l’hiver. Puisqu’il y a plusieurs temps, le rôle de Y est de préciser de 
quel temps il s’agit. 
II-3-Les valeurs fonctionnelles 
(61)-afulki n wudm 
afulki   n  wudm 
EL.beauté  de  EA.visage 
La beauté du visage. (Roux, 1942 : 70) 

On parle des emplois fonctionnels de la préposition n, quand l’un des éléments mis en 
relation par celle-ci a un sens autre que temporel ou spatial. La préposition n transpose le 
trait afuki sur udm, pour préciser le trait dont il est question et afin de signaler que udm a 
d’autres caractéristiques. 

II-4-Forme schématique 

Nous proposons pour n la forme schématique suivante : 

-X est précisé par Y 

-Sur le domaine associé à Y on a la zone I-E 

-X n Y, signifie préciser I et exclure E. 

-X est pluriel et c’est Y qui le précise. 

-Y attribue à X ses propriétés qui lui permettent de le distinguer par rapport à d’autres X 
(X’, X’’, …) 

II-5-Le rôle de n est de préciser 

La préposition n met en relation deux éléments X et Y. Son rôle est de préciser de quel X il 
s’agit. Ce dernier élément est polysémique, il s’agit d’un signifiant ayant plusieurs signifiés. 
Y nous permet de déterminer de quel X il s’agit. Cette détermination peut être de trois 
ordres : Qnt, Qlt, Qnt et Qlt. 

II-5-1-Détermination d’ordre quantitatif 

(62)-irukutn n wakal  
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irukutn  n wakal  

EL.vaisselle de EA.terre 

La vaisselle en terre. (Roux, 1942 : 85) 

(63)-ibzgan n nnqwṛt 

ibzgan   n nqwṛt  

EL.bracelet de EA.argent 

Des bracelets en argent. (Roux, 1955 : 24) 

II-5-2-Détermination d’ordre qualitatif 

Le rapport entre X et Y est déterminé d’une manière qualitative. Les termes mis en relation 
ne laissent apparaitre que le côté qualitatif. 

(64)-lmxzn n Franṣiṣ 
lmxzn   n Franṣiṣ  
EL.makhzen de Française 
Les autorités françaises. (ROUX, 1955 : 21) 
(65)-inžža tn i tmmara n tnqqir 
inžža    tn  i tmmara   n tnqqir  
SUJ3MS.protéger.PRET DIR3MP à EA.corvé de EL.mendicité 
Il leur a épargné les désagréments de la mendicité. (Roux, 1942 : 35) 

II-5-3-Détermination d’ordre quantitatif et qualitatif 

La relation entre X et Y est déterminé simultanément d’une manière quantitative et 
qualitative. Le deuxième exemple de la liste ci-dessous exemple bien cette idée, puisqu’on 
ne peut pas construire des tours en œufs voir les construire sur le couscous. Il s’agit ici 
d’une hyperbole qui a pour effet de mettre l’accent sur la générosité. 

(66)-lktab n ṭṭibb 

lktab  n ṭṭibb 
EL.livre de EA.médecine 
Le livre de médecine. (Roux, 1955 : 44) 

(67)-ar skarn sksu gin fella s tifiyyi d lbṛuž n tglay 
ar  skarn    sksu   gin     fell as  
PROL SUJ3MP.faire.AI EL.couscous SUJ3MP.mettre.PRET sur IND3S 

tifyyi  d lbṛuž   n tglay 
viande  PL EL.tour de EA.oeuf 
Ils font du couscous et ils le couvrent de la viande et des œufs. (Roux, 1955 : 41) 

(68)-nfiɛt w wargan 

nfiɛt   n wargan  
bienfait de EA.le huile d’argan 
Les bienfaits de l’huile d’argan. (Annexe : 805) 
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III-L’étude contrastive de l’emploi de la préposition n « de » en français et en 
berbère (tachelhit) 

Le berbère utilise parfois une expression pour exprimer ce que le français décrit en utilisant 

un mot comme dans luqt n tgrst pour signifier «l’hiver» ou luqt n ṣṣif pour désigner «l’été» (cf. 
les exemples n° 60 et 58). 

Par ailleurs, la préposition n n’apparait jamais après le verbe comme en français : partir de, 
finir de, arriver de… D’une manière précise, quand il s’agit d’exprimer l’idée de «visée 
rétrospective»123 (mouvement de rapprochement : venir, arriver…) le berbère emploie la 
préposition ġ (dans), contrairement à la langue française où on emploie de. 

Si en français «de» signale le point de départ/origine (venir de), en berbère c’est la 
préposition ġ « dans » qui est utilisée : 

(69)-yuškad ġ fransa 

yuška    d   ġ  fransa 

SUJ3MS.venir.PRET  PROX  dans  EA.France 

Il est venu de la France. (CP) 

La préposition «de» est facultative dans un certain nombre de contextes en français comme 
le signale Melis (2003 : 120) le jardin (de) derrière la maison est plus original encore, cela va de 
même pour le berbère où elle s’élide dans certains énoncés sans aucune influence sur la 
sémantique de l’énoncé. Ainsi on dit tiflut wkŠud pour tiflut n ukŠud (la porte en bois), ou 

encore ussan lɜid pour ussan n lɜid (les jours de l’aïd) 

Là où le français recourt à deux prépositions à savoir à (qualification) et de (quantification) 
pour rendre compte de deux sens différents comme dans, un verre à vin/un verre de vin, le 
berbère utilise uniquement la préposition n : 

(70)-lkas n šrab 

lkas   n  šrab 

EL.verre  de  EA.vin 

Un verre de vin. (CP) 

C’est le contexte qui permet de déterminer le sens de cet énoncé, pour savoir s’il a le sens d’ 
«un verre de vin» ou celui d’ «un verre à vin». 

Melis (2003) a signalé que la préposition « de » peut jouer le rôle d’un quantificateur comme 
dans, beaucoup de livres. Il va de même pour la préposition n en berbère : 

(71)-tugtt n tmġarin ġ Sus ar lssant taḍuṭṭ 

tugt  n tmġarin ġ sus ar lssant    

Beaucoup de EA.femme dans Souss PROL SUJ3FP.s’habiller.AI  

                                                 
123 Terme emprunté à Cadiot (1997). 
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taḍoṭ 

EL.laine 

À Souss, beaucoup de femmes mettent des vêtements en laine. (Roux, 1955 : 26) 

(72)-ar issa lkṭrṭ w waman 

ar  issa   lkṭrṭ  n waman 

PROL  SUJ3MS.boire.AI beaucoup de EA.eau 

Il boit beaucoup d’eau. (Roux, 1955 : 44) 

L’emploi de la préposition n ne nécessite pas la présence d’un verbe dans les énoncés où 
elle apparait, comme c’est le cas pour d’autres prépositions qui exigent la présence d’un 
verbe conjugué. En d’autres termes, la particule n contribue à construire des énoncés 
grammaticaux en mettant en relation uniquement deux éléments sans aucun verbe. Elle 
apparait dans la construction des phrases nominales: 

(73)-lktab n ṭṭibb 

lktab   n ṭṭibb 

EL.livre de EA.médecine 

Le livre de médecine. (Roux, 1955 : 44) 

(74)-lktab ġ ṭṭibb * 

lktab   ġ  ṭṭibb  

EL.livre  dans  EA.médecine 

Le livre dans la médecine. (CP) 

Quand la préposition n est suivie d’un adjectif possessif elle exprime l’appartenance ou la 
possession : 

(75)-imgṛaḍ n snt 

imgṛaḍ  n  snt  

EL.cou  de  IND3FP 

Leurs cous. (Roux, 1955 : 24) 

(76)-ismgan n s 

ismgan  n  s 

EL.esclave de  IND3S      Ses esclaves. 
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À l’achèvement de ce travail, nous pouvons constater que cette modeste étude comparative 
de l’emploi de la préposition n « de » en français et en berbère nous a permis de mettre 
l’accent sur plusieurs points de différences et de ressemblances quant à l’emploi sémantique 
de ladite préposition dans les deux systèmes.  

Parmi les points communs : Cette préposition est polysémique dans les deux langues. Le 
sens de certaines expressions est lié à l’extralinguistique 

Les points de divergences : 

Le berbère utilise parfois une expression pour exprimer ce que le français décrit en utilisant 

un mot comme dans luqt n tgrst pour signifier «l’hiver» ou luqt n ṣṣif pour désigner «l’été» (cf. 
les exemples n° 60 et 58). 

Là où le français recourt à deux prépositions à savoir à (qualification) et de (quantification) 
pour rendre compte de deux sens différents comme dans, un verre à vin/un verre de vin, le 
berbère utilise uniquement la préposition n 

Les résultats de cette recherche peuvent utiliser dans l’enseignement apprentissage du 
berbère pour éviter les interférences liées à l’emploi de cette préposition. 

Cette recherche est à étaler sur d’autres langues. On peut faire une étude contrastive de 
l’emploi de ladite préposition dans les différentes variétés du berbère comme on peut la 
comparer avec sa contrepartie en anglais. 
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ÉTUDE SÉMANTIQUE DU CONNECTEUR D’AILLEURS ET DE SES 
TRADUCTIONS ARABES DANS LE DISCOURS JOURNALISTIQUE : LES 

CAS DE ’IḎ («   إذ »), FĪ’AL-WĀQI‘I (« في الواقع ») ET MIN ǦIHATIN UẖRĀ (« من

 (« جهة أخرى
                 Souhila Bouafia124 

Laboratoire ICAR UMR 5191 

Université Lumière Lyon2  

Souhila.Bouafia@univ-lyon2.fr 

 

Résumé : Dans cet article, nous proposons une étude sémantique du connecteur français 

d’ailleurs en adoptant une analyse comparative avec quelques correspondants arabes utilisés 

dans le discours journalistique pour traduire les différents emplois de d’ailleurs. En effet, les 

études portant sur le connecteur argumentatif français d’ailleurs en particulier et sur les 

connecteurs français en général sont nombreuses. Cependant, les connecteurs arabes sont 

rarement étudiés. À travers ce travail de recherche, nous souhaitons répondre à ce manque.  

Pour ce faire, après avoir présenté d’abord les différents emplois de d’ailleurs, nous 

présentons ensuite ses traductions arabes proposées dans les dictionnaires bilingues et 

celles sélectionnées dans notre corpus journalistique. Nous nous penchons enfin sur 

l’analyse de d’ailleurs en fonction de ses trois correspondants arabes choisis dans notre 

corpus d’étude : ’iḏ («   إذ »), fī’al-wāqi‘i (« في الواقع ») et min ǧihatin uẖrā («من جهة أخرى »).  

Le principal objectif de notre travail est de cerner les définitions spécifiques du connecteur 

d’ailleurs, d’en répertorier les emplois possibles et d’en éclairer les fonctions sémantiques 

d’abord par une étude monolingue, ensuite par la comparaison avec trois connecteurs 

retenus apparemment correspondants dans la langue arabe. Pour l’actuelle étude, 

essentiellement d’ordre qualitatif, l’analyse se limite à la langue écrite et, plus précisément, le 

corpus d’étude est constitué d’occurrences d’articles du journal mensuel le monde 

diplomatique.  

Mots-clés : étude sémantique, connecteur argumentatif, analyse contrastive français-arabe, 

discours journalistique écrit. 

Abstract: In this article, we propose a semantic analysis of the French argumentative 

connector d’ailleurs by adopting a comparative analysis with some Arabic counterparts used 

in journalistic discourse to translate the different functions of d’ailleurs. The studies of 

French connectors in general and of d’ailleurs in particular are numerous. However, the 

Arabic connectors are rarely studied. Through this research, we wish to respond to this 

lack. 

                                                 
124 Souhila Bouafia, doctorante en Sciences du Langage à l’université Lumière Lyon 2 et 

membre du laboratoire ICAR UMR 5191 (Interactions, Corpus, Apprentissage, 

Représentations). Équipes : CÉDILLES (Corpus Énonciation Discours Informatique 

Linguistique Langues Et Sémiotiques). 
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In order to do so, after presenting the different uses of d’ailleurs, we then select its Arabic 

translations found in bilingual dictionaries and those found in our journalistic corpus. 

Finally, we conduct a comparative analysis of d’ailleurs according to three Arabic connectors 

selected in our journalistic corpus: ’iḏ («   إذ »), fī’al-wāqi‘i (« في الواقع ») and min ǧihatin uẖrā 

 .(« من جهة أخرى»)

Therefore, the main objective of this study is to discern the specific definitions of the 

connector d’ailleurs, to identify its possible uses and to enlighten its semantic functions 

primarily by a monolingual study, then by a comparison with three Arabic connectors that 

seem to be its counterparts. For this study, the analysis is limited to the written language 

and, more precisely, the corpus of this study consists of occurrences drawn from articles of 

the monthly newspaper Le Monde Diplomatique. 

Keywords: semantic analysis, argumentative connector, French-Arabic contrastive analysis, written 

journalistic discourse. 

 

L’étude suivante se concentre sur l’analyse du mécanisme d’addition ou de 

complémentation selon la terminologie de Riegel et al. (2018). En français, ce mécanisme 

est mis en œuvre par un certain nombre de connecteurs dont d’ailleurs qui fait l’objet de la 

présente analyse comparative. Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse du discours. 

Elle se présente sous la forme d’une étude contrastive français-arabe, essentiellement 

sémantique125, effectuée sur un corpus composé d’articles journalistiques collectés auprès 

du journal français mensuel critique d’information et d’analyses : le Monde diplomatique.  

Dans leur description des adverbes, Riegel et al. rangent d’ailleurs parmi les adverbes de 

liaison qui « jouent le rôle de connecteurs avec la ou les phrases précédentes ou entre des 

propositions à l’intérieur d’une même phrase » (2018 :654). En outre, ces adverbes de 

liaison marquent « une propriété globale de la phrase » (ibid.). Selon Riegel et al. (2018 : 

1056), d’ailleurs est un connecteur argumentatif de complémentation (d’addition). Ce genre 

de connecteurs permet d’introduire un élément supplémentaire à l’argumentation antérieure 

en exprimant un rapport d’addition entre les éléments qu’il relie.  

Selon Le Trésor de la langue française (1971), d’ailleurs « indique le changement de plan logique 

et permet d’ajouter un élément nouveau sans rapport nécessaire avec ce que l’on vient de 

dire ». Il exprime donc l’addition en introduisant un deuxième argument qui oriente vers la 

même conclusion que le premier. Selon Riegel et al., d’ailleurs « introduit un argument 

excédentaire, placé à un autre niveau, ou une réserve incidente » (2018 : 1056). En effet, 

plusieurs études ont été menées pour identifier les emplois de ce connecteur (voir par 

exemple Ducrot et al. (1980), Roulet et al. (1985), Luscher (1989), Rossari (2007)). Le choix 

de d’ailleurs a été fait à partir du principe selon lequel, pour que l’analyse contrastive des 

connecteurs s’avère intéressante, il est requis que le connecteur étudié dispose d’une 

                                                 
125 Selon Riegel et al., « Dans l’enchaînement linéaire du texte, les connecteurs sont des éléments de liaison 
entre des propositions ou des ensembles de propositions ; ils contribuent à la structuration du texte en 
marquant des relations sémantico-logique entre les propositions ou entre les séquences qui le composent» 
(1994 : 616-617).  
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certaine polyvalence fonctionnelle et qu’une même entité morphologique recouvre des 

emplois différents.  

L’objectif de ce travail est d’identifier les traductions que la langue arabe se donne pour 

traduire le sens du connecteur français d’ailleurs dans le discours journalistique et d’analyser 

les similarités et les différences entre le connecteur français d’ailleurs et ses correspondants 

arabes quant à leur nature grammaticale et leur fonctionnement sémantique. Dans ce sens, 

nous avons développé deux questions majeures et une hypothèse de recherche. 

Premièrement, s’agit-il des mêmes traductions proposées par les dictionnaires bilingues ? 

Autrement dit, les traductions arabes de d’ailleurs indiquées dans les dictionnaires bilingues 

consultés sont-elles les mêmes que celles sélectionnées dans le discours journalistique ? 

Deuxièmement, les trois connecteurs arabes étudiés dans cet article partagent-ils les 

propriétés de base de d’ailleurs ? Nous formulons l’hypothèse selon laquelle la langue arabe 

a la particularité de traduire d’ailleurs non seulement par les synonymes indiqués dans les 

dictionnaires bilingues, mais également par d’autres mots ou expressions qui sont donnés 

comme synonymes d’autres mots français par ces dictionnaires consultés. 

Le présent article est structuré en sept parties. En premier lieu, nous tentons de présenter 

quelques études antérieures sur le connecteur français d’ailleurs : que disent les grammairiens 

et les linguistes sur le fonctionnement de ce connecteur dans le discours ? En deuxième 

lieu, nous proposons d’abord une brève description du corpus dans laquelle nous donnons 

un petit aperçu quantitatif de la présence mais aussi de l’absence des correspondants arabes 

de d’ailleurs sélectionnés dans notre corpus composé de 76 occurrences tirées des articles 

originaux en français du journal mensuel le Monde diplomatique et également traduites en 

arabe. Il s’agit plus précisément d’un corpus parallèle constitué d’articles originaux en 

français et de leur version traduite en arabe126. Nous expliquons ensuite notre méthodologie 

du travail. En troisième lieu, nous étudions dans les parties 3, 4 et 5 le fonctionnement de 

d’ailleurs et de ses trois correspondants retenus dans une perspective principalement 

sémantique. Plus précisément, dans ces trois parties qui fournissent une analyse qualitative, 

nous analysons trois couples : le couple d’ailleurs /’iḏ, le couple d’ailleurs / fī-’al-wāqi‘i et enfin 

le couple d’ailleurs / min ǧihatin uẖrā. L’analyse de chaque couple sera précédée d’une 

introduction théorique où nous présenterons les idées empruntées aux grammairiens arabes 

pour décrire les connecteurs arabes choisis. Puis nous examinons dans la partie 6 un 

exemple d’absence de la traduction de d’ailleurs en arabe pour montrer, d’une part, 

comment le locuteur peut créer la cohérence de son discours et établir son argumentation 

sans recourir aux connecteurs et, d’autre part, comment le contexte guide l’interlocuteur 

lors de l’interprétation de ce discours. Enfin, nous exposons dans la partie 7 un récapitulatif 

de notre recherche sous forme d’une synthèse générale dans laquelle nous rappelons les 

résultats obtenus.  

 

 

 

1. Études antérieures 

                                                 
126 Le français est la langue source tandis que l’arabe est la langue cible. 
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Dans cette partie, nous essayons de faire le point sur les études portant sur la nature, la 

distribution et le sens de d’ailleurs pour passer ensuite à l’analyse contrastive qui peut nous 

apporter des informations relatives à l’emploi de d’ailleurs et des connecteurs arabes retenus. 

1.1. Le connecteur d’ailleurs vu par Ducrot et al. (1980) 

O. Ducrot et al. analysent le connecteur d’ailleurs dans un chapitre de leur livre intitulé Les 

mots du discours. Pour décrire les emplois de ce connecteur, ils proposent la structure 

suivante : P d’ailleurs Q (1980 : 195). Selon ces auteurs, r est une conclusion visée par le 

locuteur et les deux parties P et Q qui sont placées autour de d’ailleurs sont des arguments 

co-orientés. L’argument Q introduit par ce connecteur est décrit comme ayant 

nécessairement une fonction argumentative. De plus, la relation que d’ailleurs peut créer 

entre les propositions qu’il relie est de type additif, et cela parce que, quand « le locuteur 

prétend viser une conclusion r, il donne pour cette conclusion l’argument P qui la justifie. 

Et dans un second mouvement discursif, il ajoute un argument Q, allant dans le même sens 

que P » (1980 : 195). En guise d’illustration de cette structure, Ducrot et al. (ibid.) proposent 

l’exemple ci-dessous : 

Ex 1 : Je ne veux pas louer cette salle (r) : elle est trop chère (P), d’ailleurs elle ne me plaît 

pas (Q) (ibid.).  

Il s’agit dans cet exemple d’une suite discursive où le premier énoncé Z présente la 

conclusion r et les deux énoncés liés par d’ailleurs (X et Y) dénotent respectivement les 

arguments P et Q. Le locuteur donne le premier argument puis, après coup, il en ajoute un 

deuxième allant dans le même sens que P pour bien justifier sa conclusion et donc pour 

renforcer son argumentation.  

Étant donné qu’il y a un renvoi constant à une troisième proposition r que l’on infère à 

partir de X et dont Q est aussi un argument, Ducrot et al. (1980) décrivent la relation que 

d’ailleurs peut établir entre les propositions comme étant nécessairement triangulaire. En 

revanche, Ducrot et al. (1980 : 195) considèrent l’argument Q comme non nécessaire à 

l’argumentation et résultant d’un « second mouvement discursif ». Ils argumentent leur 

propos en expliquant que « Dans la mesure où P tout seul devait déjà conduire à r, Q est 

ainsi présenté comme n’étant pas nécessaire pour l’argumentation. Le locuteur prétend 

donc ne pas utiliser Q mais seulement l’évoquer (en d’autres termes, tout en présentant Q 

comme un argument, il prétend ne pas argumenter à partir de Q) » (ibid.). 

Pour ces auteurs, d’ailleurs est un connecteur argumentatif d’addition qui introduit un 

argument supplémentaire plus fort que l’argument énoncé avant. Ils précisent ainsi que 

d’ailleurs ne peut s’employer que dans un discours argumentatif dans la mesure où la relation 

de discours qu’il crée entre les arguments qu’il relie est nécessairement de nature 

argumentative. Cela explique pourquoi entre parenthèses et soit dit en passant ne peuvent pas 

remplacer d’ailleurs dans des emplois argumentatif (ibid. : 197).  

Ducrot et al. insistent ainsi sur le rôle de d’ailleurs dans le discours et expliquent que « Dans 

la structure P d’ailleurs Q, P reçoit une valeur argumentative qu’il n’aurait pas si Q lui était 

simplement ajouté, ce qui pourrait laisser entendre que P ne suffit pas » (ibid. : 223). Cela 

n’annule pas l’idée que Q est un argument non nécessaire mais cela nous amène à conclure 

que la présence de d’ailleurs valorise la nécessité de l’ajout de cet argument qui vient 

renforcer l’argumentation de l’énoncé antérieur. De plus, en nous appuyant sur le même 

exemple (1) cité ci-dessus, nous remarquons que la conclusion r ne se justifie pas par 
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l’ensemble des deux arguments P et Q, mais qu’elle se justifie d’abord par P et ensuite par 

Q (chacun à part entière).  

Quant à l’emploi syntaxique de d’ailleurs, Ducrot et al. (1980) appellent X et Y les deux 

arguments liés par cette locution adverbiale. Et comme tout adverbe est mobile dans 

l’énoncé, d’ailleurs peut être employé en tête de la proposition Y, comme il peut aussi 

apparaitre à la fin de celle-ci, c’est-à-dire à la fin de l’énoncé.  

1.2. Le connecteur d’ailleurs vu par Luscher (1989) 

Dans son article « Connecteurs et marques de pertinence. L’exemple de d’ailleurs », Luscher 

(1989) s’oppose sur plusieurs points à Ducrot et al. (1980) : 

D’abord, il contredit leur description de la relation argumentative qui caractérise d’ailleurs 

car, pour Luscher, cette dernière ne présente qu’un emploi particulier de d’ailleurs et celui-ci 

a trois emplois supplémentaires : l’autocorrection « Je ne veux pas louer cette salle, ni une 

autre d’ailleurs » (1989 : 125), le retour sur l’énonciation ou le commentaire de l’énonciation 

« Moi j’irai pas, j’aurais pas dû te l’dire d’ailleurs » (ibid. : 128) ainsi que l’emploi digressif. 

Luscher ne rejette pas la valeur argumentative du connecteur d’ailleurs donnée par Ducrot et 

al. (1980), mais il reformule cette valeur en soulignant qu’il s’agit d’un renforcement 

argumentatif.  

Par ailleurs, Luscher affirme que l’argument P qui n’apparait pas dans un énoncé X et qui 

n’est pas repérable pour l’interlocuteur ne peut pas exister automatiquement : « il est 

impossible d’admettre qu’un énoncé puisse fabriquer un argument, via une loi de discours 

concernant l’assertion comme Ducrot le propose » (1989 : 118). En s’appuyant sur cette loi 

de discours, Luscher affirme qu’« un locuteur n’émettrait que des jugements autorisés, qui 

pourraient donc être étayés. Du fait du caractère ‘‘supplémentaire’’ de d’ailleurs, l’argument 

Q ne pourrait servir seul à étayer un jugement r et il devrait donc exister des raisons P » 

(ibid.). Pour cet auteur, l’argument Q qui n’est pas précédé par un argument P accessible 

pour l’interlocuteur est un argument unique. Luscher s’oppose donc à l’aspect 

d’indépendance que proposent Ducrot et al. en rappelant qu’un argument unique ne se 

caractérise pas par cet aspect. Dans cet ordre d’idées, Luscher souligne que, « en rejetant la 

loi de discours, il n’est pas difficile de soutenir qu’un argument puisse simultanément être 

unique et indépendant » (ibid.). Il accepte en revanche l’autre aspect de supplémentarité. En 

fait, d’après Luscher, cet aspect ne sert pas « à justifier celui d’‘‘indépendance’’, mais il le 

remplace » (ibid.).  Pour qualifier la distance qui existe entre les arguments formant un 

énoncé donné, Luscher considère la proposition introduite par d’ailleurs comme un « second 

acte discursif » (1989 : 118). De plus, selon cet auteur, la proposition Y dénote un argument 

qui se surajoute après coup à la proposition X. Selon Luscher, « D’ailleurs signale ainsi qu’un 

énoncé, d’abord présenté comme complet, doit être réévalué comme partie d’un tout » 

(ibid.). Luscher explique aussi que le second acte discursif introduit par d’ailleurs ne vient pas 

renforcer la proposition citée antérieurement, mais la réévaluer. Luscher propose les deux 

exemples suivants pour montrer qu’il ne s’agit pas toujours d’un emploi argumentatif : 

Ex 2 : Je ne veux pas louer cette salle, d’ailleurs on ne peut pas vraiment parler d’une salle  

 Ex 3 : Je ne veux pas louer cette salle, ni une autre d’ailleurs (ibid. : 119). 

Selon Luscher, dans l’exemple (2), la proposition introduite par d’ailleurs « vient contester 

une prémisse impliquée de la première partie de l’énoncé » (ibid.) alors que dans l’exemple 

(3), le second acte discursif « constitue un retour sur ce qui a été dit, c’est-à-dire une auto-

correction » (ibid.). Il donne aussi un autre exemple d’un emploi de commentaire de 

l’énonciation de d’ailleurs : 
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Ex 4 : Je (te dis que je) ne veux pas louer cette salle, d'ailleurs c'est sûrement ce à quoi tu 

t'attendais (ibid.). 

Quant au caractère digressif, Luscher prévoit qu’il semble toujours être au centre de la 

sémantique de d’ailleurs dans la mesure où l’allocutaire, lors de l’interprétation d’un discours, 

a recours à un certain nombre d’opérations mentales : de prime abord, il va faire des 

hypothèses anticipatrices : ne pas conserver les assomptions produites par le traitement en cours (a). 

Avec la présence de d’ailleurs, il ne va pas conserver les assomptions produites par le 

traitement en cours, mais il va récupérer une assomption contextuelle effectuée pendant 

l’interprétation récente : récupérer une assomption d’un contexte récent (b). Ensuite, il passe à 

l’évaluation de cette assomption : réévaluer cette assomption (c). À propos de cette réévaluation, 

Luscher affirme que, « dans le cadre d’une argumentation, cette réévaluation s’opère ‘‘à la 

hausse’’, dans le cas d’une auto-correction ‘‘à la baisse’’ » (ibid. : 126). Autrement dit, selon 

Luscher, la réévaluation de cette assomption peut prendre plusieurs formes : renforcer une 

assomption contextuelle mutuellement manifeste (ca), ou bien éradiquer cette assomption (cb) (ibid. : 

134). En fait, Luscher propose plusieurs autres opérations. Dans notre présent article, nous 

n’avons cité que celles qui concordent avec nos exemples présentant les deux emplois 

argumentatif et digressif de d’ailleurs. D’après la description de Luscher (1989), pour traiter 

l’emploi argumentatif de ce connecteur, l’interlocuteur doit appliquer les trois premières 

instructions : (a), (b) et (ca). Quant à l’emploi digressif de d’ailleurs, Luscher propose 

l’application des deux premières instructions (a) et (b). Il souligne également que la 

première instruction (a) est suffisante pour parler d’une digression : « cette instruction rend 

compte du caractère digressif qui semble toujours rattaché à d’ailleurs » (ibid. : 129). 

1.3. Le connecteur d’ailleurs vu par Rossari (2007) 

En considérant Y comme une suite de ce qui a été énoncé avant dans le contexte gauche 

(l’énoncé X), Rossari souligne que « le connecteur d’ailleurs, en effet, ne code ni le type de 

relation qui se crée entre les deux parties de discours qu’il relie, ni l’objectif discursif de 

cette mise en relation » (2007 : 61). D’une part, Rossari souligne que le connecteur d’ailleurs 

établit directement une relation avec son contexte gauche et, d’autre part, elle note que 

cette relation n’est pas typée. Selon cette auteure, d’ailleurs « se limite à signaler qu’une 

relation existe, et que son origine est une simple association mentale » (ibid.). Rossari 

réutilise la notion d’évocation introduite par Ducrot et al. (1980) pour mettre en relief 

l’association mentale sur laquelle s’appuie la relation établie par d’ailleurs. Elle constate ainsi 

que le type de relation établi par d’ailleurs entre X et Y n’est pas nécessairement 

argumentatif ou digressif, mais qu’il dépend exclusivement du contenu des deux parties 

respectives qui l’entourent. 

Pour bien décrire d’ailleurs, Rossari propose un profil sémantique et relationnel fondé sur 

trois conditions d’emploi de ce connecteur. Selon elle, « D’ailleurs présente Y comme un 

contenu propositionnel évoqué à la suite de l’énonciation de X » (ibid. : 61). Par ce profil, 

Rossari s’oppose d’abord à la relation triangulaire que Ducrot et al. présentent dans leur 

exposé, en précisant que la relation introduite par ce connecteur s’articule uniquement entre 

les deux parties qui l’entourent, et rejette la notion de vocation proposée par Ducrot et al. 

Autrement dit, la relation à travers laquelle d’ailleurs lie ses deux parties s’articule 

directement entre X et Y, et non pas par le biais de l’évocation d’un troisième élément. 

Ensuite, elle ajoute que l’énoncé Y est présenté spontanément au moment de l’énonciation 
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de X et qu’il n’est pas planifié. Enfin, son analyse de l’emploi de d’ailleurs postule que la 

relation entre l’énoncé X et l’énoncé Y n’est pas spécifiée par ce connecteur mais qu’elle 

dépendra du contenu de ces deux énoncés respectifs. 

Pour Rossari (2007), la caractérisation sémantique de d’ailleurs comporte trois idées de fond. 

Premièrement, la relation de discours qui caractérise d’ailleurs s’instaure directement entre X 

et Y et elle n’est pas typée. Selon Rossari, « le type de la relation unissant X et Y dépendra 

exclusivement du contenu des deux énoncés respectifs » (ibid. : 61). Deuxièmement, 

l’énoncé Y introduit par d’ailleurs n’est pas connecté inférentiellement à l’énoncé antérieur : 

« X ne peut pas être exclusivement compris comme une prémisse de Y » (ibid. : 64). En 

outre, « X ne peut pas être un arrière-plan par rapport à Y, servant de base thématique ou 

illocutoire à son énonciation » (ibid.), et cela parce que Y est ajouté à la suite de 

l’énonciation de X. Troisièmement, d’ailleurs ne code pas la relation établie entre X et Y. Par 

ailleurs, sa description de l’emploi de d’ailleurs postule également le rôle approprié et même 

parfois indispensable de ce connecteur dans la contribution à la cohérence du discours. 

2. Brève présentation du corpus  

Afin d’identifier les différentes traductions de d’ailleurs en arabe, nous nous sommes 

d’abord servie de dictionnaires bilingues en ligne127. Les traductions de d’ailleurs que 

proposent ces derniers sont les suivantes : ‘adā ‘an ḏālika («  ََعدا َعن  َذلِك »), ’ayḏan (« ا  أي ض  »), bi-

al-monāsabati («  ِبِال ُمنَـاَسبَــة »),‘ilāwa ‘alā ḏālika (« عالوة على ذلك ») et ’iḏāfatan ‘ilā ḏālika («   إَِضافَة

 En effet, dans les grammaires de l’arabe et dans les dictionnaires bilingues, ces .(« إِلَى َذلِك

trois connecteurs sont présentés comme des synonymes parfaits. 

Cependant, selon les recherches manuelles effectuées dans le corpus, d’ailleurs n’est pas 

traduit seulement par les mots et les expressions cités dans les dictionnaires bilingues mais 

aussi par d’autres traductions supposées avoir un sens plus ou moins équivalent à celui du 

connecteur français d’ailleurs. Avant de parler des résultats de notre recherche dans le 

corpus, il s’avère nécessaire de présenter d’abord en quelques lignes le journal qui constitue 

notre corpus.  

Dans une étude de l’emploi des connecteurs comme la nôtre qui s’inscrit dans une 

perspective contrastive, il nous a semblé intéressant d’opter pour une analyse des discours 

de presse écrite. Plus précisément, nous avons choisi de travailler sur le journal mensuel 

français le plus diffusé dans le monde, le Monde diplomatique128, du fait qu’il nous permet de 

constituer un corpus parallèle. En effet, ce journal est traduit en 19 langues. Chaque 

numéro de ce mensuel contient toujours des analyses, des reportages et des enquêtes. Le 

Monde Diplomatique traite de nombreux sujets comme, par exemple, l’économie, l’écologie et 

ses conséquences, la géopolitique et les relations internationales, la culture, etc.  

Nos recherches dans notre corpus journalistique constitué de 76 occurrences tirées des 

articles originaux français et traduits en arabe révèlent un nombre important de termes ou 

expressions arabes qui semblent exprimer le sens de d’ailleurs. Les traductions de d’ailleurs 

sélectionnées sont les suivantes : ’iḏ («   إذ »), wa («  َو »), fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع »), min ǧihatin 

                                                 
127 En fait, nous avons cherché les traductions de d’ailleurs dans les trois dictionnaires bilingues en ligne 
suivants :  
https://www.larousse.fr/ 
https://dictionnaire.reverso.net/ 
https://www.lexilogos.com/arabe_dictionnaire.htm 
128 Le site internet du journal français mensuel le Monde Diplomatique : https://www.monde-
diplomatique.fr/diplo/apropos/ 
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uẖrā (« من جهة أخرى »), qad («   قد »), faḍlan ‘an ḏālika (« فـضـال عن ذلك »), min ǧihatin ṯāniya (« من

ن ذلكعالوة ع ») ilāwa ‘an ḏālika‘ ,(« من ناحية أخرى ») min naḥiyatin uẖrā ,(« جهة ثانية  »), bi-al-

monāsabati («  ِبِال ُمنَـاَسبَــة »). Il est tout à fait étonnant que la plupart des traductions proposées 

par les dictionnaires bilingues français-arabe (citées plus haut) ne figurent pas dans notre 

corpus.  

Bien que notre étude ne soit pas essentiellement quantitative, quelques lignes seront 

consacrées à un petit aperçu présentant la fréquence de ces traductions dans le corpus. 

Dans le tableau suivant, nous donnons les chiffres émanant de la recherche manuelle 

effectuée dans notre corpus : 

Figure 1 : Les traductions arabes de d’ailleurs dans le corpus  

Absences de traduction 27 35,52% 

’iḏ («   إذ »)  18,42 14% 

Fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») 15,78 12% 

Min ǧihatin uẖrā (« من

 («جهة أخرى

6 7,89% 

Qad («   قد ») 6,57 5% 

Wa («  َو ») 5,26 4% 

Min ǧihatin ṯāniya (« من

 « جهة ثانية

3 3,94% 

Faḍlan ‘an ḏālika 

 « فـضـال عن ذلك »)

2 2,63% 

min naḥiya uẖrā  

 ((« من ناحية أخرى »)

1 1,31% 

‘ilāwa ‘an ḏālika («  عالوة

 (« عن ذلك

1 1,31% 

bi-al-monāsabati 

 (« بِال ُمنَـاَسبَــةِ  »)

1 1,31% 

Total 76 100% 

 

En établissant ensuite une rapide comparaison entre les traductions de d’ailleurs en arabe 

proposées par les dictionnaires bilingues et celles sélectionnées dans notre corpus 

journalistique, nous avons constaté dès le premier abord que ce connecteur a été rarement 

traduit en arabe dans nos exemples (le taux d’absence de connecteur est 35,52%). En effet, 

nous avons généralement trouvé en arabe une simple juxtaposition des énoncés là où, en 

français, d’ailleurs les relie.  

Dans le cadre de cet article, il n’est pas possible de procéder à l’analyse détaillée du 

fonctionnement de toutes les traductions arabes de d’ailleurs que nous avons sélectionnées 

dans notre corpus. Nous avons choisi de nous attacher à titre d’exemples aux trois 

traductions suivantes : ’iḏ («   إذ »), fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») et min ǧihatin uẖrā (« من جهة أخرى 

»). En particulier, nous nous sommes demandé quelle est la relation entre les valeurs de ’iḏ, 
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 et comment ces éléments (« من جهة أخرى ») et min ǧihatin uẖrā (« في الواقع ») fī-’al-wāqi‘i ,(« إذ   »)

se partagent les emplois de d’ailleurs. 

Notre approche est linguistique, mais aussi traductologique, dans la mesure où nous allons 

identifier les différentes traductions utilisées dans le discours journalistique arabe pour 

exprimer les valeurs sémantiques de d’ailleurs. Nous signalons aussi qu’il est vrai que la prise 

en compte de techniques de traduction telles que l’ellipse aurait été utile pour l’analyse de 

l’emploi de d’ailleurs et de ses traductions arabes. La discussion (qui mériterait réflexion par 

ailleurs) autour de ces techniques de traduction qui occupent une grande place dans les 

études contrastives basées sur la comparaison de textes traduits dépasse toutefois le cadre 

de cet article. 

Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, le but de cette étude est donc double : après 

avoir présenté le fonctionnement du connecteur d’ailleurs selon Ducrot et al. (1980), 

Luscher (1989) et Rossari (2007), nous nous penchons dans les lignes suivantes sur 

l’analyse contrastive de d’ailleurs en fonction de ses trois correspondants arabes, ’iḏ, fī-’al-

wāqi‘i, min ǧihatin uẖrā, dans une perspective sémantique. Bien que notre étude ne soit pas 

syntaxique, il peut être nécessaire d’analyser la nature grammaticale des connecteurs retenus 

et leur position pour savoir quels segments ces connecteurs servent à relier et où ils se 

placent dans le discours. Par ailleurs, cette analyse dite syntaxique nous amène à montrer 

que les connecteurs ne sont pas intégrés au contenu de la proposition qu’ils introduisent 

mais qu’ils servent seulement à établir des relations sémantiques entre les propositions 

qu’ils relient129. En revanche, l’analyse syntaxique n’identifie pas le sens des connecteurs, car 

cette fonction est appropriée uniquement à l’analyse sémantique qui s’occupe des types de 

relations qu’un connecteur peut établir entre les deux segments qu’il relie (à titre d’exemple, 

la relation d’opposition que l’on exprime à l’aide du connecteur mais). Ainsi, l’analyse 

sémantique peut révéler d’autres emplois possibles susceptibles de se surajouter aux 

emplois de base des connecteurs arabes choisis, comme nous le verrons plus loin.  

Quant à nos résultats, il s’avère nécessaire de noter que, étant donné que notre analyse a été 

opérée sur un corpus journalistique, il nous semble impossible de généraliser nos résultats à 

d’autres types de discours comme par exemple le discours littéraire. Donc, dans cet article, 

nous souhaitons présenter nos résultats issus de l’analyse de notre corpus journalistique et 

suggérer des pistes pour des recherches ultérieures.   

3. Analyse contrastive du couple d’ailleurs / ‘iḏ  

3.1. Éléments de présentation de ’iḏ («   إذ ») 

Le terme ’iḏ («   إذ ») appartient à la classe des circonstanciels130 inflexibles « hors norme » qui 

présentent des terminaisons anormales par contraste avec les circonstanciels de temps et de 

                                                 
129 Voir Riegel et al. (2004) et Rossari (2002). 
130 Djamel Kouloughli (2007) appelle al-maf’ūl fihi (« المفعول فيه ») le complément de localisation, tandis qu’Al-

Ghalāyīnī (2000) l’appelle ẓarf (ظرف « circonstanciel ») : (al-maf’ūl fīhi (wa yusammā ẓarfan). Dans le chapitre 

intitulé « fī manṣūbāt al-’asm ā‘ », Al-Ghalāyīnī (2000) souligne que ce dernier s’utilise pour spécifier les 

circonstances temporelles ou spatiales de l’action : (yuḏkaru libayāni zamān al-fi’li aw makānihi) (ibid. : 36). En 

effet, les grammairiens arabes distinguent deux types de ẓurūf (circonstanciels), ẓurūf al-makān (« ظروف المكان ») 
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lieu. Dans cet ordre d’idées, Djamel Kouloughli souligne que, « Pour la tradition 

grammaticale arabe, s’ils n’ont pas une marque casuelle131 normale, leur terminaison, 

quelle qu’elle soit, doit être traitée comme une marque d’inflexibilité. Et s’ils sont 

inflexibles, c’est qu’ils doivent avoir quelque défaut de force nominale » (2007 : 95). Il 

explique ainsi que, si ’iḏ (lorsque) est inflexible, c’est parce qu’il est toujours en état 

d’annexion (ibid.). Ce circonstanciel « hors norme » est traduit en français par les 

subordonnants suivants : lorsque132, comme et parce que133.  

Selon les rhétoriciens et les grammairiens arabes, ’iḏ peut en revanche non seulement 

fonctionner comme un adverbe de temps (ẓarf zamān (« ظرف زمان »)134 marquant le passé 

(Al-Zzaǧāǧī, m.1406/1986135), mais aussi exprimer la cause (ibn Mālik, m.1410 /1990), ou 

encore la soudaineté d'une action (Sibawayhi, m.177/793).  

Quant à sa position syntaxique, cet adverbe est toujours inséré en tête de l’énoncé qu’il 

introduit sans être détaché de celui-ci par une virgule et il ne peut jamais apparaître à la fin 

de celui-ci.  

3.2. Le couple d’ailleurs / ’iḏ («   إذ ») 

L’adverbe ’iḏ est sans aucun doute le terme le plus souvent utilisé dans notre corpus pour 

traduire le sens de d’ailleurs (18,42%). Nous proposons dans ce qui suit une analyse 

contrastive de quelques exemples pour identifier ses autres emplois possibles. 

Ex 5 : En visite dans une maison de retraite, le premier ministre expliqua sentencieusement 

à une gréviste qu’une minute suffit bien à changer une couche ; des études d’ailleurs le 

démontraient. 

ثه إلى امرأة مضربة أن دقيقة واحدة وخالل زيارة إلى دار مسنين، أوضح رئيس الحكومة في حدي 5 (TA) : م

هناك دراسات في الخارج تثبت إمكانية ذلك إذظة. تكفي لتغيير الحفا . 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/01/RIMBERT/59406 

    https://www.editionarabediplo.com/articles/604/ 

Dans sa description du profil sémantique de d’ailleurs, Rossari (2007) souligne que « la 

relation que met en place le connecteur s’articule directement entre les deux énoncés qu’il 

relie, et non pas à travers l’évocation d’un troisième élément » (ibid. : 61). Dans cet exemple, 

l’énoncé X dénote l’argument P [En visite dans une maison de retraite, le premier ministre 

expliqua sentencieusement à une gréviste qu’une minute suffit bien à changer une couche] 

et l’énoncé Y dénote l’argument Q [des études d’ailleurs le démontraient].  

                                                                                                                                               
et ẓurūf az-zamān (« ظروف الّزمان ») qui désignent en français respectivement les « circonstanciels de lieu » et 
« les circonstanciels de temps ».  
131 Par marque casuelle, nous entendons en arabe ‘alāmāt al-’i‘rāb (« عالمات اإلعراب ») et, plus précisément, le 
marquage modal propre aux verbes. 
132 Traduction donnée par Kouloughli (2007 : 95). 
133 Comme et parce que sont les traductions que propose Jean-Claude Rolland (2014) pour le circonstanciel arabe 

iḏ (« إذ ») dans son travail intitulé vocabulaire Fondamental de l’arabe moderne.  
134 Selon Al- Ǧurǧanī (1982), un adverbe de temps est dit aussi ẓarf makān (circonstanciel de temps).  
135 La première date correspond à l’ère hégirienne, la seconde à l’ère chrétienne. 
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Au niveau syntaxique, nous constatons une différence entre les deux passages. En français, 

le connecteur d’ailleurs est placé en position médiane alors qu’en arabe, le connecteur ‘iḏ est 

placé en tête de la proposition Y, ce qui le met alors en valeur par rapport à d’ailleurs.  

Au niveau sémantique, l’emploi de ces deux connecteurs présente Q comme un argument 

mentionné à la suite de l’énonciation de l’argument antérieur P. Cela correspond 

parfaitement au profil sémantique et relationnel de d’ailleurs proposé par Rossari (2007). En 

effet, il s’agit dans les deux passages, d’une part, d’un ajout à ce qui précède et, d’autre part 

d’une confirmation d’un dire qui renforce l’argumentation.  

En analysant cet exemple, nous constatons que l’emploi de d’ailleurs et ’iḏ se limite à 

signaler l’existence d’une relation qui s’établit entre les propositions X et Y et qu’en réalité, 

c’est le contenu informationnel de ces deux propositions qui spécifie le type de cette 

relation et donc qui oriente l’argumentation dans les deux passages. Ce qui nous permet 

alors de confirmer la description de d’ailleurs proposée par Rossari (2007), d’une part, et, 

d’autre part, nous amène à identifier un autre emploi de l’adverbe temporel arabe ‘iḏ. Suite 

à cette analyse, ‘id semble avoir la même utilisation dans le passage français. Il fonctionne 

comme un connecteur et traduit le même sens que d’ailleurs en établissant une relation 

argumentative d’addition entre les deux éléments qui l’entourent. De plus, le fait que ‘iḏ 

soit employé en tête de l’énoncé souligne encore sa valeur argumentative. Et, par 

conséquent, la relation argumentative d’addition est plus accentuée en arabe qu’en français.  

Ex 6 : L’extrême droite fascistoïde feint d’épouser ce ressentiment. L’immigré n’est pas le 

seul ennemi qu’elle lui offre en pâture. Les enseignants, les « bobos », les « élites » (le mot 

présente l’intérêt d’être à géométrie variable), les « écolos », les militants syndicalistes sont 

autant d’ennemis qu’elle cible à travers ses diverses mobilisations. La haine de l’école atteint 

d’ailleurs des sommets dans les Mémoires de M. Jean-Marie Le Pen : « Après avoir élevé 

l’âge et le niveau des scolarités obligatoires, on prétend enseigner les handicapés profonds, 

les aliénés, les immigrés, les malades, les détenus, les étrangers chez nous, chez eux, avant 

leur métier, pendant leur vie, après leur retraite. Ce rêve fou d’hégémonie scolaire est le 

fruit paradoxal de la “révolution” de Mai 68, qui vouait la fonction enseignante au 

nettoyage des WC. La Salope n’est pas crevée, tel un moloch femelle qui se renforce des 

armes tournées contre elle. L’Alma Mater affermit la Dictature des pions (8). » 

6 (TA) : م  عر الغضب هذه. لم يعد المهاجر العدو الوحيد الذي لقد حاول اليمين ذو النزعة الفاشية تبني مشا

)تكمــــن أهميــــة المصطلح في « النخــــب» و« الموضة»لمدرسون، وكذلك أهل يستقطب مشاعر عدوانيته. فا

والمناضلون النقابيون، يمثلون جميعهم أعداء « المدافعون عن البيئة»كونه متعدد األبعاد واالستعماالت(، وأيضا 

في مذكرات جان ماري لو  يستهدفهم اليمين المتطرف خالل كافة تحركاته. بلغ الحقد على المدرسة مستويات قياسية

بعد أن تم الترفيع في سن ومستوى التمدرس اإلجباريين، نزعم أننا نقوم بتدريس المصابين بإعاقة »يقول:  إذبان، 

ذهنية عميقة والمتخلفين عقليا والمهاجرين والمرضى والسجناء واألجانب في بالدنا وفي بالدهم، قبل أن يشتغلوا، 

 68ماي/أيار ’ ثورة‘ة المدرسية، يعتبر ثمرة متناقضة لـ م. إن هذا الحلم المجنون للهيمنوخالل حياتهم، وبعد تقاعده

 .(8)» التي جعلت من وظيفة التدريس أداة لتنظيف المراحيض

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/03/PUDAL/59625 

                 https://www.editionarabediplo.com/articles/636/ 
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Cet exemple semble également servir d’illustration d’un emploi argumentatif de d’ailleurs et 

‘iḏ. Le locuteur renforce son propos en communiquant au début un argument P qui 

conduit vers la conclusion r. Puis il ajoute un argument supplémentaire pour accentuer ce 

qu’il vient de dire. Cet exemple correspond bien au schéma canonique de Ducrot et al. r : P 

d’ailleurs Q. Le locuteur s’appuie sur les deux arguments P [Les enseignants […] sont autant 

d’ennemis qu’elle cible à travers ses diverses mobilisations] et Q [La haine de l’école atteint 

d’ailleurs des sommets dans les Mémoires de M. Jean-Marie Le Pen : « Après avoir élevé l’âge 

et le niveau des scolarités obligatoires, […]. L’Alma Mater affermit la Dictature des pions 

(8). »] pour expliquer la conclusion r : l’extrême droite fascistoïde feint d’épouser ce ressentiment. 

L’immigré n’est pas le seul ennemi qu’elle lui offre en pâture.  

Au niveau syntaxique, les deux connecteurs ne sont pas employés en tête de Y, mais ils 

sont insérés dans celui-ci. En français, d’ailleurs est inséré à l’intérieur de l’énoncé et, plus 

précisément, à droite du verbe « atteindre », alors qu’en arabe, le connecteur iḏ se trouve 

détaché du reste de l’énoncé qu’il introduit par une virgule et suivi du verbe introducteur de 

parole « dire » pour reproduire les propos de M. Jean-Marie Le Pen. 

Au niveau sémantique, les deux connecteurs d’ailleurs et ‘iḏ exercent une portée sur l’énoncé 

Y qu’ils mettent en relation avec l’énoncé qui le précède X. L’argument qu’ils introduisent 

constitue un argument supplémentaire. En effet, Y n’est pas connecté inférentiellement à 

l’énoncé antérieur X, mais il est plutôt évoqué à la suite de celui-ci. En appliquant le 

schéma d’instructions proposé par Luscher (1989), nous constatons que l’interprétation de 

l’énoncé dénotant l’argument Q devrait passer par les quatre étapes suivantes : 

- L’argument Q apporte lors d’un « second acte discursif » une information supplémentaire 

qui se surajoute à l’énoncé antérieur présenté comme complet et qui dénote l’argument P 

(assomption (a)). 

- Ensuite, cet argument est en rapport avec ce qui a été évoqué en r (assomption (b)). 

- La présence d’une nouvelle information apportée par Q nous oblige à relire le passage et 

donc à le réévaluer (assomption (c)). 

- De plus, l’information que dénote Q va dans le même sens que p qui soutient l’énoncé 

dénotant r. Cela nous permet d’admettre que le locuteur parvient à renforcer son 

argumentation en ajoutant un argument plus fort (assomption (ca)).  

Dans le passage traduit en arabe, nous devrons également passer par ces quatre étapes pour 

pouvoir interpréter la relation établie entre les deux énoncés.  

Dans les deux passages, nous assistons sans doute à une relation argumentative d’addition 

(de complémentation selon la terminologie de Riegel et al. (2018)). Cette analyse y souligne 

le rôle important de d’ailleurs et ‘iḏ. En effet, sans la présence de ces deux connecteurs, 

l’interlocuteur aurait des difficultés à voir le lien établi entre Q et r. Autrement dit, il nous 

semble que, sans la présence des deux connecteurs, l’interlocuteur risque de ne pas pouvoir 

comprendre que Q est un argument supplémentaire à P, qui apporte une justification à r.   
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Ex 7 : Dans ces conditions, la solution préconisée par Bruxelles ne surprend guère : 

exporter la concurrence chez les pays producteurs. La Commission préconise d’ailleurs 

que les accords avec des pays tiers puissent « contenir des dispositions en matière 

d’ouverture des marchés, d’investissements, de concurrence et de convergence des 

réglementations (11) ».  

TA) 7 م في ظل هذه الشروط، ال يبدو الحّل الذي تدعو إليه بروكسل مفاجئا أبدا : وهو تصدير المنافسة إلى  (:

ة إلى أن تشمل االتفاقات مع الدول األطراف الثالثةتدعو المفّوضيّ  إذالمنتجة.  الدول » ا تتعلق بفتح األسواق   بنود 

 (. 11)»واالستثمارات والمنافسة وتوافق القوانين 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/REYMOND/16586 

La lecture de cet exemple révèle les constituants suivants :  

- X [Dans ces conditions, la solution préconisée par Bruxelles ne surprend guère : exporter 

la concurrence chez les pays producteurs] 

-Y [La Commission préconise d’ailleurs que les accords avec des pays tiers puissent 

« contenir […] de convergence des réglementations (11) ».].  

Cela correspond au schéma sémantique de l’emploi de d’ailleurs que propose Rossari (2007). 

L’énoncé Y est mentionné à la suite de l’énonciation de X. Les deux connecteurs d’ailleurs et 

‘iḏ introduisent l’un comme l’autre une cause conçue comme étant préalable à l’énonciation 

de X. En fait, la relation que ces deux connecteurs établissent entre X et Y n’est typée, mais 

elle dépend du contenu informationnel des deux arguments liés par d’ailleurs et ‘iḏ. Dans cet 

emploi, il ne s’agit donc pas d’une relation additive mais plutôt d’une relation causale. 

L’analyse qui vient d’être réalisée met en évidence une autre caractéristique de d’ailleurs et ’iḏ 

et fait surgir un autre emploi causal que ces connecteurs peuvent exprimer entre les 

énoncés qu’ils relient.   

4. Analyse contrastive du couple d’ailleurs / Fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») 

4.1. Éléments de présentation de Fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») 

L’expression fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») est une locution adverbiale136 composée de deux 

entités linguistiques : la préposition fī («في») suivie du nom déterminé137 al-waqi‘i (« الواقع »). 

Dans la grammaire arabe, cette locution a deux significations distinctes : 

▪ Elle peut concurrencer car (li-anna «   ألَن») quand elle s’emploie pour introduire un 

argument qui véhicule une explication ou une justification d’une idée antérieure.  

                                                 
136 Frédéric Imbert et al. (2008 : 36) affirment que, dans la grammaire arabe, les locutions adverbiales sont 

formées d’une préposition (accrochée ou non), suivie d’un nom au cas direct (مع ذلك = ma‘a dalika, 

« cependant »), ou d’un nom déterminé (بالتحديد = bi-a-ttahdidi, « précisément »), ou bien d’un nom indéterminé 

 .(« bi-sur‘atin, « rapidement = بسرعة)
137 En arabe, un nom peut être déterminé s’il est soit accompagné de l’article َرَســة) ال ــَمد   l’école »), soit » ,ال 

suivi d’un suffixe possessif ( َرَستِـ ـيَمــد   « mon école »), ou bien d’un un nom propre ( َرَســُة  ِديــَنــةمَــد   « l’école 

de Dina »), ou encore d’un complément déterminé à la manière d’un nom ( َرَســُة  َأِخيمَــد   « l’école de mon 
frère »). 
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▪ Elle peut concurrencer en effet, effectivement ou en réalité (fi-al-ḥaqīqati « حقيقةفي ال  ») 

quand elle s’emploie pour marquer une confirmation d’un élément antérieur. 

Syntaxiquement, elle est insérée soit en position initiale en tête de l’énoncé et détachée du 

reste de celui-ci par une pause à l’oral et par une virgule à l’écrit, soit en position interne, 

mais elle ne peut jamais apparaître en position finale. 

4.2. Le couple d’ailleurs / Fī-’al-wāqi‘i (« في الواقع ») 

L’utilisation de la locution adverbiale fī-’al-wāqi‘i comme traduction de d’ailleurs dans notre 

corpus est moins fréquente que celle de ’iḏ. De plus, l’analyse des occurrences avec d’ailleurs 

et fī-’al-wāqi‘i révèle que ce connecteur arabe peut remplacer d’ailleurs seulement lorsque 

celui-ci exprime un emploi de « commentaire digressif » dans l’énoncé où il apparait. Ce qui 

nous amène à conclure que, en plus de ses deux emplois attestés en arabe (cités plus haut), 

le connecteur fī-’al-wāqi‘i peut exprimer une relation de digression entre les éléments qu’il 

relie et donc traduire le sens de d’ailleurs en français dans le discours journalistique. Pour 

illustrer cet emploi, nous proposons l’analyse de l’exemple suivant :  

Ex 8 : Comme d’autres pays classés à gauche, le Brésil n’a pas véritablement opéré de 

transformation structurelle susceptible d’éradiquer les causes de la pauvreté et des 

inégalités : l’amélioration des conditions de vie y demeure d’autant plus fragile qu’elle 

repose sur des programmes gouvernementaux qui pourraient être suspendus – voire 

supprimés –, à la suite d’une alternance gouvernementale ou d’un plan d’austérité 

« imposé » par une récession économique… D’ailleurs, le mot « privatisation », banni par 

l’administration Lula, réapparaît dans le discours de sa successeure, Mme Dilma Rousseff. 

بنيويا فعليا قادرا على القضاء  هكذا، على غرار دول أخرى مصنفة يسارية، لم تحقق البرازيل تغييرا : (TA) 8 م

اة: و ما تزال إمكانية تحسين شروط الحياة فيها هشة، كونها ترتكز على برامج على أسباب الفقر وانعدام المساو

تقشفية "يفرضها" االنحسار االقتصادي...  طة، عقب أي تداول حكومي أو خ-و حتى اإللغاء-حكومية قابلة للتعليق

"الخصخصة"، ، يعاود مصطلحفي الواقع الذي كان منبوذا من قبل إدارة لوال، الظهور في خليفته، السيدة ديلما  

 روسيف.

 Source : https://www.monde-

diplomatique.fr/2011/11/ROBINSON/46900 

Selon Ducrot et al. (1980), d’ailleurs devrait avoir une fonction argumentative et son emploi 

devrait correspondre au schéma sémantique suivant : r : P d’ailleurs Q. Dans notre exemple, 

on ne peut pas appliquer ce schéma parce que la lecture révèle les constituants suivants :  

- r [Comme d’autres pays classés à gauche, […] d’éradiquer les causes de la pauvreté et des 

inégalités] 

- P [l’amélioration des conditions de vie y demeure […] par une récession économique…] 

-  d’ailleurs X [le mot « privatisation », banni par l’administration Lula, réapparaît dans le 

discours de sa successeure, Mme Dilma Rousseff.].  

P est un argument pour r parce qu’il justifie r et rentre dans son argumentation, alors que le 

deuxième énoncé X est nouveau et n’apparaît pas dans le contexte antérieur. Il s’agit 

certainement ici d’un « emploi de commentaire digressif » parce que l’argument 

qu’introduisent ces deux connecteurs apporte une nouvelle information en rapport avec ce 
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qui précède mais qui ne va pas dans le même sens que P. Autrement dit, en énonçant X, le 

locuteur donne une information supplémentaire qui est en rapport avec ce qu’il vient de 

dire mais qui ne rentre pas dans l’argumentation. Cela correspond donc à la formule des 

emplois non argumentatifs de d’ailleurs proposée par Luscher : r : P d’ailleurs X (1989 : 120).  

En effet, l’emploi de ce connecteur dans cet exemple ne met en jeu que les deux premières 

assomptions de base qui sont, selon Luscher, suffisantes pour parler de l’emploi digressif 

de d’ailleurs : l’argument qu’introduit d’ailleurs est en rapport avec ce qui précède 

(l’assomption (b)) mais il est donné après coup (l’assomption (a)) et ne réévalue pas le 

contenu qui précède, ce qui implique l’absence de la dernière assomption sous ses deux 

formes (c). Dans le passage arabe, le connecteur fī-’al-wāqi‘i présente le même emploi que 

celui de d’ailleurs dans le passage français et partage les deux premières instructions de base 

contenues dans la description de l’emploi digressif de d’ailleurs proposée par Luscher (1989). 

En outre, dans les deux passages, d’ailleurs et fī-’al-wāqi‘i sont insérés l’un comme l’autre en 

tête de la proposition et détachés de celle-ci par une virgule, ce qui accentue leur valeur 

digressive au niveau communicatif.  

Si nous nous appuyons sur l’analyse des occurrences avec ces deux connecteurs, il nous 

semble que le connecteur arabe fī-’al-wāqi‘i peut remplacer d’ailleurs seulement lorsque celui-

ci exprime un emploi de « commentaire digressif » dans l’énoncé où il apparait. De cela, 

nous concluons que, en plus de ses deux emplois attestés en arabe (cités plus haut), le 

connecteur fī-’al-wāqi‘i peut exprimer une relation de digression entre les éléments qu’il relie 

et donc traduire le sens de d’ailleurs en français dans le discours journalistique.  

5. Analyse contrastive du couple d’ailleurs / Min ǧihatin uẖrā («من جهة أخرى ») 

5.1. Éléments de présentation de Min ǧihatin uẖrā («من جهة أخرى ») 

L’expression min ǧihatin uẖrā (« من جهة أخرى») est une locution adverbiale faisant partie des 

marqueurs d’intégration linéaire et, plus précisément, c’est un marqueur de corrélation138. 

Elle est traduite en français par « d’autre part » ou « d’un autre côté ».  

Syntaxiquement, elle est insérée généralement en tête de l’énoncé et détachée du reste de 

celui-ci par une pause à l’oral et par une virgule à l’écrit. Sémantiquement, elle ne code ni le 

type de relation qui s’établit entre les deux énoncés qu’elle relie, ni l’orientation discursive 

de cette mise en relation. Elle sert à signaler qu’une relation existe et que son type dépend 

du contenu informationnel des énoncés mis en relation.  

Il n’apparaît pas dans notre corpus que min ǧihatin uẖrā code une relation sémantique 

particulière. Ce connecteur présente l’énoncé qu’il introduit comme ayant été suscité à la 

suite de l’énonciation du contexte antérieur. De plus, il est tourné vers l’amont parce qu’il 

présuppose la présence d’un contenu informationnel (X) antérieur introduit par («   من جهة ») 

(« d’une part » ou « d’un côté ») qui a projeté139 la production de la suite (Y) marquée par 

min ǧihatin uẖrā. En effet, cette projection ne code pas un type précis de relation qui se crée 

entre les énoncés liés par ce connecteur, mais elle peut instaurer différents types de 

relations comme par exemple l’opposition et l’addition. 

5.2. Le couple d’ailleurs / min ǧihatin uẖrā (« من جهة أخرى»)   

                                                 
138 Selon Maria Svensson (2011/2 : 43), « Les marqueurs corrélatifs sont des marqueurs discursifs constitués 
de deux éléments séparés, comme d’une part… d’autre part, qui apparaissent généralement à la suite l’un de 
l’autre ».  
139 Auer (2002 : 1) définit la projection comme « the fact that an individual action or part of it foreshadows 
another ».  
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Les recherches effectuées dans notre corpus nous ont permis de constater que les 

occurrences avec d’ailleurs et min ǧihatin uẖrā sont moins nombreuses que celles avec 

d’ailleurs et ‘iḏ.  

Le marqueur Min ǧihatin uẖrā est généralement tenu pour une locution fonctionnant 

nécessairement par paire. Dans notre corpus, il ne fonctionne pas comme marqueur 

corrélatif mais plutôt comme connecteur argumentatif traduisant le sens de d’ailleurs. En 

effet, son emploi ne présuppose pas la présence d’un premier corrélat min ǧihatin (« من جهة») 

parce qu’il est utilisé non pour marquer une intégration linéaire, mais pour introduire un 

argument supplémentaire qui rentre dans l’argumentation de la conclusion r. Voici un 

exemple qui illustre son emploi argumentatif : 

Ex 9 : Pilotons la recherche, prenons le taureau par les cornes. Un bon pilotage se doit 

d’être automatisé, standardisé, mécanisé. Surtout ne pensons pas, comptons. Au moins, 

cela aura toute l’apparence de l’objectivité. Comptons, c’est ainsi qu’on encouragera la 

recherche, l’audace, l’originalité. 

On pourrait, d’ailleurs, encore améliorer le système de classement, et, outre les séances de 

motivation avec PowerPoint, s’inspirer utilement des pratiques de management de McDo. 

Le meilleur vendeur de cheeseburgers est classé employé du mois.  

فلنقد البحوث ونمسك الثور من قرنيه. إذ على القيادة الحسنة أن تكون تلقائيّة و منّمطة و آليّة. ويجب  : (TA) 9 م

ا أال  نفّكر، بل نحتسب فقط. أقلّه سيكون للعملية مظهر الموضوعية. فلنحتسب، وهكذا سن شّجع البحوث والجرأة إذ 

 والفرادة واالبتكار.

ا تحسين نظام التصنيف هذا، وإضافة إلى جلسات التحفيز مع نظام "باور بوينت" أن أخرى جهةمن  ، يمكننا أيض 

 نستوحي من الممارسات اإلدارية ماكدونالد. إذ يصنف أفضل بائعي الهمبرغر بالجبن كموظّف الشهر.

 Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2008/12/JOURDE/16610 

Selon Ducrot et al. (1980), le connecteur d’ailleurs s’emploie nécessairement dans les 

discours de type argumentatif et la relation établie par ce connecteur doit être triangulaire 

de type : r : P d’ailleurs Q. 

En examinant cet exemple, nous pouvons relever les constituants suivants : 

- r [Pilotons la recherche, prenons le taureau par les cornes] 

- P [Un bon pilotage se doit d’être automatisé […] l’audace, l’originalité] 

- Q [On pourrait, d’ailleurs, encore améliorer le système de classement […] on aurait pris le 

taureau par les cornes].  

La proposition r est la conclusion qui nous paraît la plus importante, car elle souligne le but 

tracé par les organismes de recherche français. Pour soutenir ce but, le locuteur donne 

d’abord l’argument P lors d’un premier acte discursif et ensuite l’argument Q lors d’un 

second acte discursif. Ce dernier a une valeur argumentative et constitue un argument 

supplémentaire pour r. Comme il s’agit d’un emploi argumentatif de d’ailleurs, nous avons 

choisi d’appliquer le schéma triangulaire de l’emploi de d’ailleurs proposé par Ducrot et al. 
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(1980 : 195) : r : P d’ailleurs X. C’est le même cas dans le passage arabe où l’utilisation du 

connecteur min ǧihatin uẖrā correspond à l’emploi argumentatif de d’ailleurs dans le passage 

français. Les deux connecteurs établissent une relation argumentative de complémentation 

entre X et Y. De plus, pour vérifier cet emploi, nous proposons d’appliquer les trois 

instructions qui, selon Luscher (1989), semblent rendre compte du caractère argumentatif 

de d’ailleurs. Le fait que l’argument Q apporte une information supplémentaire à P indique 

la présence de l’assomption (a). En lisant l’énoncé introduit par d’ailleurs, nous comprenons 

qu’il contient une information en rapport avec ce qui a été dit en r (b). L’argument Q 

apporte une information qui renforce ce qui précède et soutient r (ca). Quant au passage 

traduit en arabe, il nous semble que l’interprétation de celui-ci devrait ainsi passer par les 

trois instructions (a), (b) et (ca). Le connecteur arabe min ǧihatin uẖrā comporte alors ces 

trois instructions attachées à d’ailleurs.  

La seule différence qu’on peut cependant constater entre les deux passages, c’est qu’en 

arabe, le connecteur min ǧihatin uẖrā est employé en tête de l’énoncé alors que, dans le 

passage français, le connecteur d’ailleurs est inséré dans l’énoncé et détaché par des virgules. 

Et par conséquent, cette différence engendre une différence au niveau communicatif parce 

que l’emploi du connecteur en tête de l’énoncé qu’il introduit le met en valeur.  

6. L’absence de connecteur dans les exemples arabes 

Dans le présent article, nous avons affaire à des exemples arabes contenant des connecteurs 

qui traduisent d’ailleurs dans le discours journalistique. Il nous semble néanmoins important 

de consacrer quelques lignes à l’absence de traduction de d’ailleurs dans les passages écrits 

en arabe, qui a la fréquence la plus haute (35,52%).  En vue d’illustrer le taux élevé de cette 

absence, nous nous appuyons sur le diagramme circulaire suivant :  

  Figure 2 : Les traductions arabes de d’ailleurs dans le corpus 

 

Cette analyse contrastive s’est donc avérée utile pour montrer l’emploi facultatif des 

connecteurs en arabe. En effet, même s’il existe une forte correspondance entre les 
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passages français et les passages traduits en arabe, d’ailleurs n’est pas traduit dans de 

nombreux exemples.  

Les passages sans traduction de d’ailleurs en arabe nous ont également permis de voir 

comment l’interlocuteur effectue l’interprétation sans les connecteurs qui sont 

normalement censés le guider. Nous allons étudier ci-dessous l’un des exemples où d’ailleurs 

n’a pas de correspondant dans le passage traduit en arabe : 

Ex 10 : Du Livre du peuple de Félicité de Lamennais à Organisation du travail de Louis Blanc, 

de Qu’est-ce que la propriété ? de Pierre-Joseph Proudhon au Voyage en Icarie d’Étienne Cabet, 

de nombreux essais témoignent ardemment d’un refus argumenté de l’ordre en 

construction. Le combat d’idées est mené de façon retentissante, tandis que les clubs 

révolutionnaires secrets se préparent à prendre les armes et qu’une opposition radicale se 

diffuse en plusieurs jeunes mouvements – catholicisme social, socialisme, anarchisme, 

communisme. L’aventurier Louis-Napoléon Bonaparte sent d’ailleurs que c’est l’occasion 

de se fabriquer une réputation de réformiste, et écrit sans ciller Extinction du paupérisme, en 

1844. 

نـُشرت كتب عديدة فكانت شهادة صارخة على الرفض المعـلـّل بحجج لمنظومة كانت بصدد البناء،  : (TA) 10 م

، للويس بالن، ثم«تنظيم العمل»، لـفيليسيتي دي المـّني، ثم «الشعب»انطالقا من كتاب  لبيار « ماهي الملكية؟» 

، إليتيان كابي. كانت المعركة الفكرية تدور بطريقة مدوية بينما كانت النوادي «إيكاريافي »جوزيف برودون، إلى

الثورية السـّرية تتهيـّأ الستخدام السالح، والمعارضة الراديكالية تنتشر بين صفوف حركات كثيرة ناشئة، من 

بونابارت أن الفرصة حانت له  تماعية، واشتراكية، وفوضوية وشيوعية. أحّس المغامر لويس نابليونكاثوليكية اج

.1844سنة « في اندثار الفقر»الصطناع سمعة المصلح فكتب دون ترّدد كتابه:   

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/03/PIEILLER/59604 

       https://www.editionarabediplo.com/articles/647/ 

Dans le passage traduit en arabe, il n’est pas difficile de repérer la relation qui existe entre 

les deux énoncés. Cette relation est signalée en français par l’emploi de d’ailleurs. Le locuteur 

communique d’abord l’énoncé r [Du Livre du peuple de Félicité de Lamennais à 

Organisation du travail de Louis Blanc, de Qu’est-ce que la propriété ? de Pierre-Joseph 

Proudhon au Voyage en Icarie d’Étienne Cabet, de nombreux essais témoignent 

ardemment d’un refus argumenté de l’ordre en construction]. Il donne ensuite deux 

arguments explicites P [Le combat d’idées est mené de façon retentissante, tandis que les 

clubs révolutionnaires secrets se préparent à prendre les armes et qu’une opposition 

radicale se diffuse en plusieurs jeunes mouvements – catholicisme social, socialisme, 

anarchisme, communisme] et Q [L’aventurier Louis-Napoléon Bonaparte sent d’ailleurs 

que c’est l’occasion de se fabriquer une réputation de réformiste, et écrit sans ciller 

Extinction du paupérisme, en 1844]. Cet exemple correspond nettement à l’emploi 

argumentatif de d’ailleurs chez Ducrot et al. (1980). De plus, la conclusion r se justifie 

d’abord par P et ensuite par Q. En effet, d’ailleurs ne code pas le type de la relation établie 

entre X et Y, mais il se limite uniquement à signaler que cette relation existe. Nous 

assistons dans les deux passages à une relation argumentative d’addition entre X et Y. La 

seule différence entre les deux passages, c’est qu’en arabe, cette relation est implicite.  
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L’absence de la traduction de d’ailleurs dans le passage arabe montre que c’est le contenu 

informationnel des deux arguments P et Q qui code le type de la relation et l’orientation 

discursive de cette mise en relation. Ce qui correspond à la description de d’ailleurs proposée 

par Rossari (2007) qui souligne que « la relation entre les énoncés X et Y n’est pas spécifiée 

par le connecteur » (ibid. : 61). Nous constatons en revanche une certaine perte de la force 

argumentative dans le passage arabe, l’ajout du deuxième argument n’étant pas 

explicitement signalé. 

7. Récapitulatif 

Au terme de notre recherche des traductions de d’ailleurs dans le corpus, nous avons 

constaté que l’utilisation de ’iḏ pour traduire les emplois de ce connecteur français est très 

marquée par rapport aux deux autres connecteurs étudiés. L’étude de ’id montre qu’en plus 

de ses emplois décrits plus haut, ’id peut aussi fonctionner comme connecteur et recouvrir 

l’emploi argumentatif de d’ailleurs en créant une relation additive entre les énoncés qu’il relie 

(Ex 5 et 6). L’analyse du premier exemple montre que la relation que met en place ‘iḏ n’est 

pas toujours triangulaire, c’est-à-dire que ce connecteur arabe peut établir directement une 

relation entre les énoncés qu’il relie sans l’évocation d’un troisième énoncé. Cette 

description coïncide avec la caractérisation sémantique de d’ailleurs proposée par Rossari 

(2007). L’utilisation de ’iḏ dans le deuxième exemple correspond à l’emploi argumentatif de 

d’ailleurs proposé par Ducrot et al. (1980) : le locuteur emploie le connecteur ’iḏ pour 

introduire un deuxième argument Q qui va dans le même sens que ce qui a été évoqué 

antérieurement dans P et apporte une information supplémentaire renforçant son 

argumentation. Par ailleurs, l’analyse de l’exemple (7) nous a également permis d’identifier 

un autre emploi possible de d’ailleurs qui est celui de la causalité et, par conséquent, de 

souligner le caractère causal de ’iḏ.  

Dans la langue arabe, comme nous l’avons déjà écrit précédemment, le connecteur 

argumentatif fī-’al-wāqi‘i est pourvu d’un double emploi dans la mesure où il peut exprimer 

une valeur causale ou encore une valeur de confirmation entre les deux énoncés qu’il relie. 

Son utilisation dans notre corpus journalistique (Ex 8) pour traduire le connecteur d’ailleurs 

fait surgir son autre emploi argumentatif possible qui est celui de la digression. Si l’on se 

fonde sur notre étude, Fī-’al-wāqi‘i semble être le connecteur qui traduit d’ailleurs quand 

celui-ci exprime un emploi digressif entre les énoncés qu’il relie.  

Quant au connecteur arabe min ǧihatin uẖrā, son analyse (Ex 9) confirme qu’il fonctionne 

comme un connecteur argumentatif qui ne code ni le type de la relation qui s’établit entre 

les éléments qu’il relie, ni l’orientation de cette mise en relation. Il sert seulement à signaler 

qu’une relation existe et que le type de cette dernière dépend du contenu des deux éléments 

qu’il relie. Cela correspond parfaitement à la description de l’emploi de d’ailleurs proposée 

par Rossari (2007).  

Cette étude nous permet de confirmer l’importance des instructions liées aux connecteurs 

et au mécanisme inférentiel dans la mesure où ces instructions représentent un excellent 

outil pour décrire tous les emplois possibles d’un connecteur donné. Ces instructions 

constituent des guides pour les interlocuteurs en ce qu’elles présentent les étapes par 

lesquelles il faut passer lors de l’interprétation des énoncés, comme le confirme Luscher 

(1994 : 191) : « le rôle du connecteur, par l’intermédiaire des instructions qui lui sont 

rattachées, est d’amener l’interprète à opérer un lien entre les deux propositions et à 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


                                                                                                                        Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618 

©Tous droits réservés 
 

 

P
ag

e2
1

1
 

P
ag

e2
1

1
 

constituer ainsi un contexte dans lequel l’énoncé complet sera pertinent ». Notre analyse va 

donc bien dans le sens de l’affirmation de Luscher. 

Par ailleurs, le nombre élevé d’exemples avec absence de traduction de d’ailleurs montre 

que, contrairement au français qui privilégie l’utilisation de connecteurs, la langue arabe 

préfère la parataxe140.  

Conclusion 

En guise de conclusion, il ressort de cette étude que, pour exprimer le même sens que 

d’ailleurs, la langue arabe possède autant de recours. Dans le discours journalistique analysé 

dans cet article, nous avons constaté que la langue arabe privilégie la traduction de d’ailleurs 

par les mots et les expressions suivants qui n’apparaissent pas dans les dictionnaires comme 

étant les traductions de d’ailleurs : ’iḏ, wa, fī-’al-wāqi‘i, min ǧihatin uẖrā, qad, faḍlan ‘an ḏālika, 

min ǧihatin ṯāniya, min naḥiyatin uẖrā, ‘ilāwa ‘an ḏālika, bi-al-monāsabati. Cela met en évidence 

qu’un dictionnaire ne peut pas guider le processus de la traduction puisque le choix du 

connecteur doit être fait en fonction du contexte.  

D’une part, notre analyse contrastive montre qu’il n’existe pas de différence au niveau 

syntaxique entre le connecteur français d’ailleurs et ses trois correspondants arabes étudiés 

dans cet article. Tout comme d’ailleurs, ’iḏ, fī-’al-wāqi‘i et min ǧihatin uẖrā appartiennent à la 

classe grammaticale des adverbes dits de liaison. Ils jouent le rôle de connecteurs et 

marquent divers rapports argumentatifs entre les parties qu’ils relient. Cela veut dire que 

ces adverbes de liaison sélectionnés ne font pas partie du contenu sémantique de l’énoncé 

où ils se trouvent employés et n’exercent pas une fonction syntaxique dans celui-ci, mais 

qu’ils assurent la liaison entre l’énoncé qu’ils introduisent et celui qui précède. Cette 

description correspond bien au fonctionnement des adverbes qui marquent une propriété 

globale de la phrase141.  

D’autre part, les résultats de notre analyse révèlent que ’iḏ, fī-’al-wāqi‘i et min ǧihatin uẖrā 

partagent les propriétés de base de d’ailleurs introduites par Ducrot et al. (1980), Luscher 

(1989) et Rossari (2007) pour décrire ses emplois possibles dans le discours. Autrement dit, 

en nous fondant sur la grammaire de Riegel et al. (2018) et sur les études portant sur le 

connecteur français d’ailleurs menées par Luscher et Rossari, nous avons pu mettre en 

lumière d’autres emplois possibles de l’adverbe de temps ’iḏ et des deux locutions 

adverbiales fī-’al-wāqi‘i et min ǧihatin uẖrā. Plus précisément, notre analyse contrastive a 

révélé qu’en plus de leurs emplois particuliers, ’iḏ, fī-’al-wāqi‘i et min ǧihatin uẖrā sont 

également pourvus des emplois de d’ailleurs. Ils peuvent donc : fonctionner comme 

connecteurs ; signaler la présence d’une relation qui se crée entre les énoncés qu’ils relient ; 

signaler que cette relation n’est pas toujours typée et qu’elle peut dépendre du contenu 

informationnel des deux énoncés qu’ils relient ; présenter également cette relation comme 

issue d’un raisonnement inférentiel et résultant des instructions ou plutôt des indications 

sémantiques qui organisent les opérations mentales que doit effectuer l’interlocuteur lors du 

processus d’interprétation d’un discours donné.  

Par ailleurs, même si cette étude n’est pas à proprement parler une analyse quantitative, il 

nous semble essentiel de faire le point sur le taux bien élevé d’absence de traduction arabe 

                                                 
140 On entend par parataxe la jonction implicite des propositions. Cette concaténation s’appelle aussi la 
jonction asyndétique ou la jonction sans marquant, dans laquelle le mot de la jonction n’est pas manifesté.  
141 Voir Riegel et al. (2018 : 654). 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e2
1

2
 

de d’ailleurs dans notre corpus. Cette absence montre en effet de quelle manière l’on peut se 

passer des connecteurs en arabe, c’est à-dire comment, en leur absence, le locuteur réussit à 

produire un énoncé cohérent et à créer son argumentation et comment le contenu 

informationnel des énoncés constituant un discours donné guide l’interlocuteur dans son 

interprétation. Cette étude démontre également que le français privilégie l’utilisation de 

connecteurs plus que ne le fait l’arabe.  

Enfin, il est à noter qu’il reste beaucoup de travail à effectuer sur les connecteurs arabes, 

que ce soit par le biais, d’une part, d’ études monolingues ou, d’autre part, d’études 

comparatives plus propices à mettre en évidence leur absence plus répandue, cas de figure 

qui pourra plus particulièrement être approfondi par la suite.  
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Résumé 

 La plupart des études relatives à la sémiologie linguistique de la maladie d'Alzheimer (MA) chez les 

patients bilingues ont montré une détérioration du niveau lexico-sémantique et une plus longue préservation 

des aptitudes phonologiques et syntaxiques. Si certaines études indiquent que la première langue est plus 

sensible à cette maladie, d’autres études suggèrent cependant que les deux langues chez les bilingues sont 

identiquement affectées par la MA.  

La compréhension de l'architecture générale des modèles de traitement de l’information langagière et les 

travaux effectués sur le fonctionnement du cerveau bilingue fournissent certaines informations sur le stockage 

du lexique et de la grammaire au niveau du système mnésique. Ce type d’information semble nécessaire pour 

une meilleure interprétation des perturbations langagières engendrées par la MA chez les patients bilingues 

surtout que certains systèmes de mémoire semblent affectés par cette maladie. Nous nous intéressons dans cet 

article au déclin langagier dans la MA et notamment celui chez les sujets bilingues. Après avoir présenté 

brièvement l'architecture générale des modèles cognitifs décrivant le processus de traitement de l'information 

langagière (TIL), notamment les modèles de la production verbale orale chez le bilingue et les principales 

méthodes d’évaluation de ces niveaux, la détérioration langagière liée à la MA fera ensuite l’objet principal 

de cet article dans lequel nous avons abordé les particularités de l’effet de la MA sur les niveaux de  TIL 

chez les sujets  bilingues.  

Mots clés : maladie d’Alzheimer, niveaux de traitement de l’information langagière 

(NTIL), bilinguisme. 

Abstract: 

Most of the studies relating to the linguistic semiology of Alzheimer's disease (AD) in bilingual patients 

have shown a deterioration of the lexico-semantic level and a longer preservation of phonological and 

syntactic levels. While some studies indicate that the first language is more disposed to this disease, other 

studies suggest that both languages in bilinguals are identically affected by AD. 

Understanding the general architecture of language production processing models and the work done to the 

functioning of the bilingual brain provide some information on the storage of lexicon and grammar at the 

memory system. This type of information seems necessary for a better interpretation of the language 

disturbances caused by AD in bilingual patients, especially since certain memory systems appear to be 

affected by this disease. 

In this article, we are interested in language decline in AD and in particular with the bilingual subjects. 

After briefly presenting the general architecture of cognitive models describing the levels of processing in 

language production (LPLP) and particularly the models of verbal production in bilinguals and the main 

methods of evaluating these levels. The language deterioration related with AD will then be the main focus 

of this article in which we have discussed the particularities of the effect of AD on the LPLP with 

bilinguals. 

 

Keywords: Alzheimer's disease, levels of processing in language production, bilingualism. 

La maladie d’Alzheimer (MA) est toujours associée à un déclin progressif des capacités 

cognitives telles que la mémoire, le langage, les capacités d’orientation dans le temps et 

dans l’espace, la reconnaissance des objets et des personnes, le raisonnement, la réflexion. 
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Nous nous intéressons dans cet article au déclin langagier dans la MA et notamment celui 

chez les sujets bilingues. La compréhension du processus de traitement de l’information 

langagière fournit certaines informations nécessaires pour une meilleure interprétation des 

perturbations langagières engendrées par la MA. 

Nous décrivons en premier lieu les trois modèles théoriques spécifiques de traitement de 

l’information (sériel, en cascade et interactive) et notamment les modèles de la production 

verbale. 

En effet, la production d’un énoncé est un ensemble d’opérations cognitives qui débute par 

la conceptualisation d’un message et se termine par sa réalisation motrice. Entre ces deux 

étapes, d’autres opérations langagières se déroulent (Sauzéon, 2007). Plusieurs modèles de 

production du langage ont été proposés pour décrire la façon dont l’information circule 

d’un niveau à l’autre, le nombre de niveaux et leur caractérisation. Ces modèles diffèrent 

soit selon le nombre de niveaux de traitement qu’ils prévoient, soit selon leur 

caractérisation. Mais surtout, ils diffèrent selon la façon dont l’information circule d’un 

niveau à l’autre. Certains modèles proposent que l’information circule d’un niveau à l’autre 

de manière séquentielle (modèles Sériels et discrets), d’autres proposent une conception 

interactive (modèles interactifs) (Roux & Bonin, 2011). Alors qu’un troisième type de 

modèles considèrent que les opérations langagières se déroulent de manière sérielle mais 

aussi de manière relative (les interactions sont possibles) (modèles en cascade) (Roux & 

Bonin, 2011).  

Principaux modèles de traitement de l’information langagière  

- Modèle sériel :  

Dans la conception sérielle-discrète, les opérations langagières se déroulent 

séquentiellement. L’activation de l’information est réalisée avant qu’elle ne soit transmise 

d’un niveau de traitement N à un niveau N +1  ou d’un niveau de traitement N +1  à un 

niveau N +2 (voir figure1). Selon Goldrick (2006), l’architecture discrète est définie par 

trois caractéristiques :  

Le traitement au niveau d’une étape n’est pas initialisé tant que la sélection n’a pas eu lieu à 

l’étape précédente. 

▪ Seules les représentations sélectionnées peuvent transmettre l’activation à 

d’autres niveaux de traitement. 

▪ L’activation circule seulement de l’amont vers l’aval. 

- Modèle en cascade : 

A l’inverse du modèle sériel, la sérialité des processus dans le modèle en cascade n’est pas 

discrète. L’activation passe d’un niveau N à un autre niveau N +1  en continu de sorte que 

le traitement réalisé au niveau N +1  n’est pas complètement terminé lorsque le travail 

débute au niveau N +2  (voir figures 1). Par exemple, le traitement au niveau lexical peut 

débuter avant même que le traitement au niveau sémantique soit achevé. Pour Goldrick 

(2006), les systèmes d'activation en cascade permettent aux représentations non 

sélectionnées de transmettre l'activation aux étapes de traitement suivantes avant que la 

sélection n’ait eu lieu « cascading activation systems allow non selected representations to pass on 

activation to subsequent processing stages both prior to and after selection has occurred ». (p.822) 
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- Modèle interactif :  

Pour Roux et Bonin (2011), une conception interactive est une conception en cascade qui 

inclut des rétroactions d’un niveau N +1 à un niveau N, une conception dans laquelle le 

traitement s’effectue dans les deux directions, (Voir Figure 1). 

La figure 1 représente un résumé des différentes relations (sérielle, interactive, cascade) 

entre trois niveaux (processus) N, N +1 et N +2. Les flèches pleines correspondent à des 

activations complètes tandis que les flèches en pointillés correspondent à des activations 

incomplètes. 

 
Figure 1 : Les trois relations (sérielle, interactive, cascade) (Sauzéon, 2007) 

Principaux modèles de la production langagière  

 

Différents modèles de la production verbale existent, notamment à l'oral. Nous présentons 

brièvement les modèles de la production verbale les plus cités (Caramazza ,1997; Dell, 1986 

; Dell, Schwartz, Martin, Saffran & Gagnon, 1997 ; Dell, Chang & Griffin ,1999 ; Levelt, 

1989 ; Levelt, 1992 ; Levelt, Roelofs & Meyer). Ces modèles diffèrent soit selon le nombre 

de niveaux de traitement qu’ils prévoient, soit selon leur caractérisation. En outre, dans 

tous les modèles, les deux étapes, consistant en la sélection lexico sémantique et l’encodage 

phonologique, demeurent séparés. 

- Modèle sériel et discret de Levelt et ses collaborateurs  

 Selon ce modèle, résultat de longs travaux (Levelt, 1989 ; Levelt, 1992 ; Levelt, Roelofs et 

Meyer ,1999), les opérations langagières débutent par une intention de communiquer une 

information signifiante (mobilisation des connaissances sémantiques). Cette intention 

stimule une préparation conceptuelle dont la résultante est l’activation du concept lexical 

qui transmet à son tour son activation au niveau du lexique mental (Lemma) puis au niveau 

syllabaire …etc. De cette façon, chaque niveau actif transmet son activation au niveau 

suivant jusqu’à l’activation de l’encodage phonologique et l’articulation. Ce modèle propose 

que la production orale impose une séquentialité stricte entre les opérations langagières de 

nature sémantique, lexicale et phonologique. 

- Modèle interactif de Dell et ses collaborateurs  

La conception de Dell et ses collaborateurs (Dell, 1986 ; Dell, Schwartz, Martin, Saffran et 

Gagnon, 1997 ; Dell, Chang et Griffin, 1999) est la conception interactive la plus élaborée 

(Bonin, 2013). Dell et al. (1986, 1997,1999) sont les premiers à développer une approche 

computationnelle en reproduisant les données récoltées auprès des patients aphasiques. La 

conception de leur modèle appelé aussi"modèle Aphasia" présente une conception 

interactive qui s'oppose à celle de Levelt par l’interaction existant entre ses étapes 

constituées de trois niveaux de représentation : un niveau sémantique (correspondant à des 

traits sémantiques), un niveau lexical (correspondant aux mots) et un niveau phonologique 

(correspondant aux phonèmes) (Bonin ,2013). Le caractère interactif de ce modèle repose 

sur la bidirectionnalité. Autrement dit, il n’existe pas de connexions inhibitrices, mais un 

feedback (Sauzéon, 2007). 

Selon la conception interactive de ce modèle, tous les niveaux sont reliés entre eux par des 

connexions excitatrices bidirectionnelles. Avec ces connexions, les différents niveaux 
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(sémantique, lexical et phonologique) peuvent être simultanément actifs (Sauzéon, 2007) et 

chaque niveau interagit avec les niveaux adjacents (Bonin, 2013). 

- Modèle en cascade de Caramazza 

Le modèle de Caramazza (1997), appelé aussi modèle en réseaux indépendants de l'accès 

lexical (Bonin ,2013), est un modèle qui repose sur les données de la neuropsychologie et 

du phénomène du mot sur le bout de la langue. Pour ce modèle, l'activation se transmet en 

cascade d'un niveau de traitement à l’autre. Il suggère ainsi l’indépendance de l’information 

syntaxique de l’information sémantique et de l’information phonologique, autrement dit, les 

connaissances lexicales sont organisées en réseaux indépendants : réseau lexical-sémantique 

représentant le sens des mots (propriétés sémantiques, traits sémantiques ou prédicats), 

réseau syntaxique contenant des nœuds à connexions inhibitrices en compétition (traits 

syntaxiques des mots : catégorie grammaticale, genre, type d’auxiliaire, temps…etc.) et 

enfin , le réseau des lexèmes (forme phonologique) (Ferrand, 2002).  

 Ce modèle se base sur les données issues de la neuropsychologie cognitive qui suggèrent 

que l’information grammaticale et l’information lexicale sémantique soient indépendantes 

(lésion pouvant affecter l’information lexicale sémantique et ne pas affecter l’information 

grammaticale, ou vice versa). Dans Le modèle de Caramazza (1997), l’activation se propage 

uniquement vers l’avant, sans feedback, comme dans le modèle de Levelt contrairement à 

celui de Dell. Le réseau lexical-sémantique y est componentiel comme dans le modèle de 

Dell et contrairement à celui de Levelt. 

Après avoir succinctement tracé les grandes lignes des modèles, nous allons présenter les 

principaux modèles de la production langagière chez les personnes bilingues. 

Principaux modèles de la production langagière chez les personnes bilingues 

Les recherches sur les aspects neurolinguistiques du bilinguisme ont proposé un ensemble 

d'hypothèses sur la représentation, l'organisation et le traitement de deux langues. 

 

 

- Théorie neurolinguistique du bilinguisme (TNB) (Paradis, 2004) 

Paradis (2004 ; 2009) a étudié l'impact des différentes manières d'acquérir et d'utiliser 

chaque langue sur l'étendue de l'implication des mécanismes fonctionnels cérébraux. Il s’est 

référé aux effets de la pathologie et aux données des études de neuro-imagerie pour 

comprendre le fonctionnement normal du processus de la production verbale dans le 

cerveau bilingue. L’évaluation de l’aphasie chez les bilingues a conduit Paradis (2004 ; 2009) 

à proposer trois hypothèses sur le traitement du langage suivi par ce qu’il appelle une 

représentation schématique de la théorie neurolinguistique actuelle intégrée du bilinguisme 

(modèle neuro-fonctionnel). Ce modèle, présentant les composants de la communication 

verbale et leurs relations, suggère que chaque système linguistique chez un locuteur bilingue 

est un système secondaire complexe comprenant plusieurs sous-systèmes (modules). En 

outre, dans l'utilisation normale du langage, de nombreux autres systèmes secondaire 

(modules) neuro- fonctionnels indépendants sont nécessairement engagés tels que la 

capacité pragmatique. Autrement dit, une langue est un système de systèmes, les différentes 

langues d'un bilingue / multilingue sont considérées comme variations paramétriques d'un 

seule linguistique (L) et sont considérés comme des sous-systèmes plutôt que comme des 

systèmes indépendants. Chaque sous-système linguistique se compose de modules 
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indépendants (par ex. sémantique, morphosyntaxe, phonologie). À titre d’exemple, dans le 

système linguistique (L) d'une personne qui parle deux langues (Arabe et français), il existe 

deux systèmes secondaires complexes de langage représentés verticalement (L1 et L2) et 

trois ensembles de modules (phonologie, morphosyntaxe et sémantique lexicale) dans 

chaque sous-système de langage représentés horizontalement pour chaque langue (Voir 

Figure 3). Les contraintes lexico-sémantiques des éléments dans chaque langue diffèrent de 

celles de leurs équivalents dans l’autre langue. (Paradis ,2004). 

 

Sémantique 

lexicale 

L1 (arabe) 

Sémantique 

lexicale 

L2 (Français) 

  

Morphosyntaxe 

L1 (arabe) 

Morphosyntaxe 

L2 (arabe) 

Phonologie 

L1 (arabe) 

Phonologie 

L2 (arabe) 

 

Figure 3 : illustration du système linguistique (L) d'un bilingue (Arabe / français) (Basé sur 

Paradis, 2004 ; Mehotcheva 2010) 

 

Les représentations mentales conceptuelles (système conceptuel) sont indépendantes du 

langage et les sous-systèmes linguistiques sont liés à certaines caractéristiques conceptuelles 

partagées (voir figure 4). La connaissance métalinguistique, les concepts (C) et la mémoire 

épisodique ainsi que la perception sensorielle (PS) et les représentations mentales 

conceptuelles (système conceptuel) sont indépendantes du langage et les sous-systèmes 

linguistiques sont liés à certaines caractéristiques conceptuelles partagées (voir figure 4). 
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Figure 3 : illustration de la TNB. Projection sur le système linguistique d'un bilingue (Arabe 

/ français)  (Basé sur Paradis, 2004). 

 

 

Afin de mieux comprendre la production langagière chez les personnes bilingues, on peut 

se référer au modèle procédural/déclaratif (Paradis, 2004 et d’Ullman, 2016). 

- Modèle procédural/déclaratif 

L 
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Paradis (2004, 2009) et Ullman (2004, 2016) postulent que l'apprentissage, le stockage et 

l'utilisation d'une langue dépendent fortement de la mémoire déclarative (explicite) et de la 

mémoire procédurale (implicite) et que les deux langues sont traitées de la même façon par 

le cerveau ; la seule différence réside dans le stockage de la grammaire. Ainsi, le lexique des 

deux langues (L1 et L2) est stocké en mémoire déclarative chez toutes les personnes 

bilingues (tardives et précoces), alors que la grammaire de la deuxième langue apprise 

tardivement est stockée en mémoire déclarative (bilinguisme tardif) mais la grammaire de la 

première langue et la grammaire de la deuxième langue apprise précocement sont stockées 

en mémoire procédurale. Autrement dit la mémoire déclarative gère le lexique des deux 

langues quel que soit l'âge d’acquisition et la mémoire procédurale intervient dans le 

traitement de la grammaire des langues apprises précocement.  

Niveaux de traitement de l’information langagière (NTIL) 

 

- Principaux NTIL 

La conversion des pensées d’un locuteur en paroles peut être représentée par une 

architecture organisant les niveaux de traitement de production de ces paroles. En résumé, 

la majorité des théories de modélisation du langage suggèrent que la production de la parole 

se fait en 3 étapes de traitement principales. La première étape concerne la 

conceptualisation non linguistique d’un message (intention et idées à exprimer), la 

deuxième étape concerne la formulation du message et enfin la troisième étape relative à 

l’articulation du message. À la deuxième étape, concernant la formulation, la majorité des 

travaux suggère la présence d’au moins deux niveaux de traitement indépendants, le niveau 

sémantique /syntaxique et le niveau d’encodage phonologique (Ferrand, 2002). Toutefois, 

la différence entre les différentes suggestions porte principalement sur la description de la 

façon dont l’information circule d’un niveau à l’autre, le nombre de niveaux et leur 

caractérisation. 

Dans ce travail, nous nous intéressons essentiellement à la deuxième étape relative à la 

formulation du message et nous adoptons la proposition de certains modèles (Caramazza, 

1977 ; Paradis, 2004) selon laquelle l’information syntaxique est indépendante de 

l’information sémantique et de l’information phonologique. Autrement dit, nous admettons 

la présence de trois niveaux de traitement à l’étape de la formulation du message (niveau 

lexico-sémantique, niveau syntaxique et niveau phonologique). 

Le niveau lexico-sémantique concerne la sélection lexicale et la récupération des 

informations sémantiques. Les connaissances lexicales sont organisées en réseau lexico-

sémantique indépendant représentant le sens des mots et leurs traits sémantiques (Ferrand, 

2002).C’est à ce niveau que se déroule la sélection des items lexicaux et la spécification des 

relations sous-jacentes (représentation fonctionnelle). Le résultat de ce processus 

concernant le passage du conceptuel au linguistique est un message pré-linguistique 

composé de structures sémantiques ayant des relations entre elles mais qui ne sont pas 

nécessairement linéaires en séquence (Rondal, 1997). 

Le niveau syntaxique concerne la sélection syntaxique et les marqueurs grammaticaux, il 

s’agit de la récupération des informations grammaticales organisées dans un réseau 

syntaxique représentant les traits syntaxiques de mots tels que la catégorie grammaticale ; le 

temps …etc. (Ferrand, 2002). C’est à ce niveau que se déroule l'organisation du langage à 
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travers un ensemble de règles qui régissent la relation entre les mots et leur combinaison 

pour formuler des énoncés sous forme de séquences organisées ayant un sens 

(représentation positionnelle). 

Le niveau phonologique concerne l’encodage phonologique du message et la 

récupération des informations phonologiques et morphologiques correspondantes 

(Ferrand, 2002). C’est par le processus d'organisation phonologique que le message 

linguistique prend la forme d'un message prononcé (Rondal, 1997). Ce niveau correspond 

aux sons ou aux phonèmes qui se différencie d’une langue à une autre (représentation 

sonore) (Bertrand et Garnier, 2005). Les différentes langues parlées dans le monde 

contiennent entre 15 et 85 phonèmes, par exemple en français, il y a 37 phonèmes 

différents alors qu'en arabe il y a 27 phonèmes.  

- Principales méthodes d’évaluation des NTIL  

L'indépendance relative des sous-systèmes linguistiques nécessite que leur évaluation soit 

distincte car la conduite d'une évaluation indifférenciée ne permet pas de localiser le déficit 

et peut conduire à une confusion entre les aspects de la langue. Par conséquent, l'évaluation 

des niveaux traitement de l’information langagière doit être effectuée selon des conditions 

spécifiques compatibles avec les spécifications structurelles et fonctionnelles de chaque 

sous-système langagier. Dans ce qui suit, nous décrivons les trois formes de la production 

du langage oral les plus utilisées dans l’évaluation du langage, à savoir la tâche de répétition, 

la tâche de complétion et l'analyse du discours oral spontané.  

Rondal (1997) considère que les deux formes de production langagière (répétition et 

complétion) sont caractérisées par une certaine limitation formelle exercée par 

l'examinateur ce qui peut influencer les résultats et les données. Pour Nouani (1996) le 

discours spontané est un discours produit par les sujets dans des situations naturelles ou 

semi-naturelles, qui peut être collecté, transcrit et analysé selon diverses mesures et 

dispositions. À cet égard Rondal (1997) rajoute que le processus d'analyse du discours 

spontané et le processus d'utilisation des tests formels dans l'évaluation du langage sont 

deux processus complémentaires.  

La tâche de répétition verbale concerne l'imitation d’une production langagière, cette 

imitation est basée sur la structure grammaticale et la forme lexicale donnée dans le modèle 

à imiter. Le sujet examiné en utilisant cette tâche n’a pas une liberté d'expression, en plus le 

modèle fourni constitue un élément facilitateur pour lui (Rondal, 1997). 

Dans l’évaluation du niveau phonologique, la tâche de répétition verbale est généralement 

utilisée pour évaluer la coarticulation, la répétition des syllabes et la répétition des mots 

composés de syllabes simples ou multiples, avec ou sans signification, ou des phrases 

formées à partir de nombreux mots. La tâche de répétition est également utilisée pour 

évaluer les capacités syntaxiques en demandant au sujet de répéter une phrase qui dépasse 

la longueur de ses productions habituelles afin de vérifier la possibilité de raccourcir la 

longueur de la phrase imitée en supprimant les éléments manquants à son langage 

(Bertrand, 2005).  

La tâche de complétion est une forme de production langagière consistant en 

l'accomplissement des mots ou des phrases incomplets. Le sujet examiné par cette tâche est 

invité à compléter la partie manquante de la phrase ou du mot. Dans ce type de tâche, la 

difficulté rencontrée consiste à déterminer dans quelle mesure la réponse incorrecte du 

sujet reflète un déficit dans sa capacité de production langagière et non pas un déficit dans 

sa capacité de compréhension de la consigne donnée par l’examinateur (Rondal, 1997). 
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L’analyse du discours spontané  est la méthode la plus proche du naturel. Rondal (1997) 

note que cette méthode n'est efficace qu'en respectant des règles dans le processus de 

collection de données, à savoir : l'enregistrement, la transcription, le codage et 

l'interprétation des résultats. En vue de se conformer à ces règles. La grille d’analyse de 

Nouani (1996) semble adaptée à ces règles et peut fournir un outil d’évaluation valable pour 

les deux langues (l’arabe et le français). 

La procédure d’analyse du discours spontané selon les différents NTIL commence par 

l’étape de la transcription du langage sous forme écrite (l’alphabet phonétique). La 

transcription peut fournir les données nécessaires à une analyse phonologique par la 

vérification de la présence des erreurs phonologiques qui affectent l’organisation du 

système (calcul du nombre d’erreurs de substitution, de suppression, d’omission ou d’ajout 

d’un phonème, etc…). Après avoir obtenu des échantillons du discours (corpus), la 

deuxième étape proposée dans la grille de Nouani (1996) ainsi que par Rondal (1997) est 

celle de la segmentation des discours en unités de codage minimum (UCM) (un énoncé est 

pris comme tel s’il est complet au niveau syntaxique et sémantique). Ensuite, la troisième 

étape porte sur les micro-enchaînements syntaxiques et les rapports sémantiques tels que 

définis dans la grille de Nouani (1996). Enfin la dernière étape constitue le codage des 

données récoltées à travers le calcul du nombre de chaque composant cité ci –après. Pour 

Nouani (1996), les micro-enchaînements syntaxiques sont évalués en comptabilisant le 

nombre d’utilisation de connecteurs, d’anaphores et de déictiques dans le discours, alors 

que les rapports sémantiques sont évalués par le calcul du nombre de composants suivants : 

- la procédure fondée sur les implications lexicales des termes (PFIL) : Présence de 

séquences de mots sémantiquement liés (A lexical Chain), 

- la continuité du discours : Présence d’expressions orales caractérisées par une 

intonation suggérant le passage d’une idée à une autre et la progression dans le 

sujet, 

- la présence de deux messages successifs partageant un sens commun (DMPSC),  

- la succession de termes opposés (STO). 

Effets de la maladie d’Alzheimer sur les NTIL  

 

La plupart des études relatives à la sémiologie linguistique de la maladie d'Alzheimer ont été 

particulièrement intéressés par la description du comportement linguistique des sujets 

monolingues. Stilwell, Dow, Lamers & Woods (2016) rapportent une insuffisance de 

littérature qui traite spécifiquement de la question du bilinguisme dans la MA et rappellent 

que la taille réduite des échantillons des études publiées limite les conclusions qui peuvent 

être tirées. La majorité de ces travaux (Aronoff, Gonnerman, Almor, Arunachalam, 

Kempler & Andersen, 2006 ; Kempler & Goral, 2008 ; Kempler, Curtiss & Jackson, 1987 ; 

Forbes-McKay, Ellis, Shanks & Venneri, 2006 ; Tran, Dasse, Letellier, Lubjinkowic, Thery 

& Mackowiak, 2012) montre, d’une part, des déficits sémantiques et d’autre part, des 

aptitudes phonologiques épargnées plus longtemps. Quant au niveau syntaxique, certaines 

études (Tran, Dasse, Letellier, Lubjinkowic, Thery & Mackowiak, 2012 ; Grossman, 

Murray, Koenig, Ash, Cross, Moore et al. ,2007) l’évaluent intact, en revanche, d’autres 

(Altmann, Kempler & Andersen ,2001 ; Kemper, Thompson & Marquis ,2001 ; Lee, 2012) 
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rapportent que les deux aspects lexico-sémantique et syntaxique peuvent être affectés par la 

MA.  

Les études qui portent sur le bilinguisme dans la MA se sont intéressées principalement à la 

détection de la langue la plus sensible à cette maladie (attrition langagière), à la détérioration 

du niveau lexico-sémantique lié à la MA et à l'effet bénéfique lié au bilinguisme qui retarde 

l'apparition des symptômes de la MA. La littérature actuelle suggère que les deux langues 

chez les bilingues sont affectées par la MA (Stilwell et al., 2016). Si certaines études (Gollan, 

Salmon, Montoya & da Pena, 2010) indiquent que La première langue est plus sensible à 

cette maladie, d’autres études (Gómez-Ruiz & Aguilar-Alonso, 2011 ; Costa, Calabria, 

Marne, Hernández, Juncadell, Gascón-Bayarri et al., 2012) suggèrent que les deux langues 

chez les bilingues sont identiquement affectées par la MA. 

Une attrition de la deuxième langue L2 des patients bilingues atteints de la MA a été 

observée par Mendez, Perryman, Ponton & Commings (1999) après leur évaluation des 

compétences langagières de 51 patients bilingues dont 31 atteints de la MA. Les 

participants ont été régulièrement exposés à l’anglais (L2) dès l’âge de 13 ans, et déclarent 

leur maîtrise de l'anglais ainsi que leur utilisation régulière d’une autre langue. 20 

participants utilisent l’espagnol et 31 utilisent une des langues suivantes : Russe, Japonais, 

Farsi, Chinois, Tagalog, Allemand, Grec. Les patients présentaient une préférence pour 

l’utilisation de leur L1 et un manque d’attrait pour l’utilisation de la L2 quelle que soit l’âge 

d’acquisition de la L2 et sa fréquence d’utilisation. Les résultats concluent à une meilleure 

préservation de la langue acquise en premier qui se manifeste par d’importantes intrusions 

de la L1 dans la L2. 

L’étude de Alladi, Bak, Duggirala, Surampudi, Shailaja et Shukla (2013) sur 648 patients 

atteints de démence (dont 240 atteints de la MA) a comparé l’âge de parution des 

symptômes de démence chez les patients bilingues par rapport aux patients monolingues. 

Les résultats ont montré un retard d’apparition en faveur des bilingues lequel est expliqué 

par un avantage du bilinguisme. Autrement dit, le cerveau bilingue est doté d’un meilleur 

fonctionnement des fonctions exécutives et de l’attention chez les patients MA. 

- Effet de la maladie d’Alzheimer sur le niveau lexico-sémantique  

Chez le bilingue : Les études examinant l’effet la MA sur les deux langues chez le bilingue 

concluent que les aspects lexico-sémantiques sont précocement affectés par la MA ; 

cependant, ces études donnent des résultats contradictoires sur la langue la plus affectée. 

D’une part, Gollan & al. (2010) montrent que la première langue (L1) est la plus sensible à 

cette maladie ; cependant, d’autre part, d’autres études (Salvatierra, Rosselli, Acevedo, 

Duara ,2007 ; Gómez-Ruiz & al., 2011 ; Costa& al.,2012) suggèrent que les deux langues 

chez les bilingues peuvent être affectées de la même façon par la MA. 

 Dans une étude effectuée sur un échantillon composé de 29 patients bilingues (espagnols - 

anglais) atteints de la MA et 42 sujets témoins bilingues, Gollan et al. (2010) ont examiné 

comment la MA affecte la capacité des bilingues (espagnol/anglais ; anglais/espagnol) à 

accéder aux noms des images dans leurs deux langues. Les participants ont dénommé des 

images du Boston Naming Test (BNT) dans leur première langue, puis dans leur deuxième 

langue. Les résultats ont montré un déclin sémantique de la première langue (la L1 est plus 

sensible à la MA). En revanche, Salvatierra, Rosselli, Acevedo et Duara (2007) se sont 

intéressés à la détérioration sémantique chez les bilingues atteints de la MA. Ils ont 

comparé les performances sémantiques en fluence verbale de 11 sujets bilingues (Catalans 

/Espagnols) atteints de la MA (Légère et modérée) à celles de 11 sujets bilingues (Catalans 
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/Espagnols) âgés sains. Les deux groupes de participants étaient similaires quant à leur âge, 

sexe, niveau de scolarité et degré de bilinguisme. Les résultats des patients bilingues atteints 

de la MA se caractérisent par une baisse de performance en fluidité sémantique. Ceci 

suggère un déclin sémantique similaire dans les deux langues chez les bilingues MA. Tandis 

que Gómez-Ruiz et al. (2011) ont comparé la performance linguistique de 15 patients 

bilingues (Catalans- Espagnols) atteints de la MA et de 15 bilingues (Catalans- Espagnols) 

sains à l'aide du test d'aphasie bilingue (BAT) dans le but de découvrir la combinaison de 

subtests la mieux adaptée pour différencier les deux groupes d'étude. Les résultats ont 

montré que les subtests qui pouvaient mieux différencier les sujets atteints de la MA aux 

sujets sains étaient ceux de type lexico-sémantique et que les deux langues (Catalan et 

Espagnol) sont affectées de la même façon par la MA. 

Dans le but d’interroger la façon dont la MA affecte le traitement lexico-sémantique dans 

les deux langues du bilingue précoce, Costa, Calabria, Marne et al. (2012) ont comparé les 

performances en dénomination d’images de 47 patients bilingues catalans / espagnols 

précoces atteints de la MA (légère et modérée) avec celles de 24 sujets bilingues catalans/ 

espagnols précoces atteints du trouble cognitif léger (Mild cognitive impairment) (MCI) en 

utilisant un outil comprenant 54 mots représentant des objets appartenant à différentes 

catégories sémantiques (animaux, légumes, parties du corps… etc). Les résultats ont révélé 

que la MA affecte le traitement lexico-sémantique de deux langues du bilingue précoce de 

façon similaire. 

Ivanova, Salmon, Gollana (2014) ont étudié le déclin langagier chez les bilingues atteints de 

la MA à travers deux études (transversale et longitudinale). Dans l’étude transversale, ils ont 

utilisé le Boston Naming Test (BNT) pour comparer les performances en dénomination de 

12 bilingues espagnol/anglais atteints de la MA à celles de 14 bilingues Espagnol/Anglais 

sains, alors que dans l’étude longitudinale les 12 bilingues Espagnol-Anglais atteints de la 

MA ont subi sur une période d’une année trois évaluations avec le BNT (3 sessions de test). 

Le schéma du déclin longitudinal (de la session 1 à la session 3) des bilingues atteints de la 

MA suggère que les performances des deux langues diminuent d'une session à une autre, et 

que cette diminution est plus importante dans la L1. En revanche, les comparaisons 

transversales, notamment lors de la première session du test, ont révélé un déclin 

sémantique plus important dans la L2 chez les patients atteints de la MA. Ces chercheures 

ont conclu que les deux langues sont affectées par la MA, mais pourraient suivre des 

trajectoires de déclin différentes au cours de la maladie. 

Kowoll, Degen Gladis & Schröder (2015) ont également étudié l’effet de la MA sur les 

deux langues du bilingue. Ils ont comparé les performances neuropsychologiques de 86 

sujets, (41 monolingues et 45 bilingues) dont 22 atteints de milde cognitive impairment 

(MCI), 47 atteints de la MA et 17 sujets sains en utilisant le CERAD-NP, le test du dessin 

de l'horloge et le subtest de mémoire logique de l’échelle de mémoire de Wechsler. Tous les 

participants bilingues avaient une des langues suivantes comme L1 (l’Arabe, l'Anglais, le 

Français, l’Allemand, le Hongrois, l’Espagnol Ou le Turc) et une des langues suivantes 

comme L2 (l’Anglais, le Français, l’Allemand, le Hongrois, le Polonais Et le Russe). Les 

résultats montrent une absence de différence significative entre les performances 

neuropsychologiques des participants monolingues et les participants bilingues, tandis que 

les patients atteints de la MA ont montré une baisse de performance en fluidité verbale 
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dans la L2 en comparativement aux sujets bilingues sains et aux patients bilingues atteints 

de MCI, ces derniers ont montré une baisse de performances en fluidité verbale et en 

dénomination d'image dans la L1 comparativement aux sujets sains.  

Manchon, Buetler, Colombo, Spierer, Assal & Annoni (2015) ont étudié l’impact de la MA 

sur les deux langues du bilingue. Ils ont comparé les performances langagières en L1 et L2 

de 13 personnes bilingues tardives atteintes de la MA à ceux de 12 sujets âgés bilingues 

tardifs sains en utilisant des différentes tâches de compréhension orale (sémantique et 

syntaxique) et de production (dénomination, répétition et fluence). Tous les participants 

avaient le français comme L2 avec une acquisition tardive (> 7 ans) et soit l’Allemand ou 

l’Espagnol ou l’Italien comme L1. Les résultats obtenus suggèrent que la MA affecte les 

deux langues de la même manière notamment aux niveaux du traitement lexico – 

sémantique. 

Dans une étude longitudinale qui a duré entre 6 et 12 mois, Calabria, Cattaneo, Marne, 

Hernández, Juncadella & Costa (2017) ont étudié les performances linguistiques 

(dénomination d'image, traduction de mots et appariement mots-images) de 50 bilingues 

précoces Catalans/Espagnols ,15 patients atteints de MCI et 35 patients atteints de la MA 

(participants précédemment étudiés dans l’étude de Costa et al. (2012)) .Après un an de 

suivi, les résultats ont montré une détérioration lexico-sémantique identique dans les deux 

langues. 

Nanchen, Abutalebi, Assal, Manchon, Démonet & Annoni (2017) ont également interrogé 

l’impact de la MA sur les deux langues du bilingue, ils ont comparé les performances de 

production linguistique dans la première et la deuxième langue de 20 patients bilingues 

atteints de la MA (16 MA et 3 MA associée à une démence vasculaire) à celles de 19 sujets 

âgés bilingues sains en utilisant un certain nombre de subtests de batteries 

neurolinguistiques (BAT, BDAE et Isaacs SET test). Tous les participants bilingues atteints 

de la MA avaient acquis le Français comme langue seconde (L2) après l'âge de sept ans ; 

leur première langue (L1) était l'Allemand pour 14 personnes, l'Espagnol pour 2 et l’Italien 

pour 4, tandis que les sujets âgés bilingues sains avaient rempli les mêmes critères du 

bilinguisme des participants bilingues atteints de la MA pour la L2, leur première langue 

était l’Allemand pour 13 participants, l’Italien pour 4 et l’Espagnol pour 2. Les résultats ont 

montré que les performances de production linguistique des sujets âgés bilingues sains sont 

meilleures que celles des patients bilingues atteints de la MA dans les deux langues. 

L’étude Costumero, Marin, Calabria, Belloch, Escudero, Baquero & al. (2020) a également 

interrogé la façon dont le bilinguisme freine l’évolution du déclin cognitif et l'atrophie 

cérébrale dans la MA. Quatre-vingt-dix-neuf participants (60 monolingues et 39 bilingues 

Catalans/Espagnols) ont été invités à faire une imagerie par résonance magnétique (IRM) 

ainsi qu’une évaluation neuropsychologique (Boston Naming Test, test d'acquisition et de 

rappel de liste de mots, tests de fluidité sémantique et phonémique, test de mémoire et test 

d’horloge). Les résultats suggèrent que les monolingues ont un taux de déclin cognitif et 

d'atrophie cérébrale plus rapide que les bilingues, ce déclin parait très important sur la 

mesure cognitive de la fluidité sémantique. 

Chez le monolingue :Altmann et al. (2001) ont comparé les erreurs lexicales produites 

dans les discours de 10 personnes atteintes de la MA à celles produites dans le discours de 

15 locuteurs âgés sains. Les résultats indiquent que le type d'erreur produit dans le discours 

des participants atteints de la MA est plus important comparativement avec celui produit 

par les locuteurs âgés sains. 
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Forbes-McKay et al. (2006) ont comparé les caractéristiques des mots produits par 96 

patients atteints de la MA à ceux produits par 40 sujets âgés sains dans une tâche de fluidité 

sémantique (les participants générant des mots à partir des catégories d'animaux et de 

fruits). Les valeurs des caractéristiques (longueur, fréquence, typicité et âge d'acquisition 

(AoA)) ont été prises pour chaque mot produit. Les résultats ont montré que les patients 

atteints de la MA ont produit moins d'items, et que ceux-ci étaient plus fréquents, plus 

courts et plus typiques. L'analyse de la fonction discriminante a montré que l'AoA était le 

meilleur prédicteur de l'appartenance à un groupe (patient / témoin). En outre, Tran et al. 

(2012) ont étudié les perturbations lexico-sémantiques dans la MA en examinant les 

performances de 28 patients atteints de la MA (stade léger) âgés de 52 à 90 ans dans des 

tâches de production et de compréhension de noms et dans des tâches de traitement 

sémantique et ce par l’application de trois épreuves de la version imagée de la batterie 

d’examen des troubles lexicaux (BETL) qui sont la dénomination, la désignation et 

appariement sémantique. L’analyse des résultats de trois épreuves souligne une fragilité 

particulière et précoce des aptitudes lexico-sémantiques chez les patients atteints de la MA. 

Les participants ont rencontré davantage des difficultés dans les épreuves d’appariement et 

de dénomination ; cependant la désignation apparaît moins affectée. Ceci est expliqué par la 

préservation d’une bonne compréhension lexicale au stade léger de la maladie (désignation).

  

- Effet de la maladie d’Alzheimer sur le niveau syntaxique  

Contrairement aux aspects lexico-sémantiques, la grammaire est considérée comme étant 

résistante aux effets de la maladie, tout au moins jusqu’aux stades avancés (Frédérique, 

2014). La plupart des études qui portent sur le bilinguisme dans la MA se sont intéressées à 

la détérioration lexico-sémantique. Les études qui se sont intéressées à la sémiologie 

syntaxique de la maladie d'Alzheimer ont été particulièrement intéressés par la description 

du comportement linguistique des sujets monolingues.  

Chez le bilingue : Manchon, Buetler, Colombo, Spierer, Assal & Annoni (2015) ont 

étudié l’impact de la MA sur les deux langues du bilingue. Ils ont comparé les performances 

langagières en L1 et L2 de 13 personnes bilingues tardives atteintes de la MA à ceux de 12 

sujets âgés bilingues tardifs sains en utilisant des différentes tâches de compréhension orale 

syntaxique et de production (dénomination, répétition et fluence). Tous les participants 

avaient le Français comme L2 avec une acquisition tardive (> 7 ans) et soit l’Allemand soit 

l’Espagnol ou l’Italien comme L1. Les résultats obtenus suggèrent que la MA affecte les 

deux langues de la même manière au niveau du traitement syntaxique.  

Nanchen, Abutalebi, Assal, Manchon, Démonet & Annoni (2017) ont également interrogé 

l’impact de la MA sur les deux langues du bilingue, ils ont comparé les performances de 

production linguistique dans la première et la deuxième langue de 20 patients bilingues 

atteints de la MA (16 MA et 3 MA associée à une démence vasculaire) à celles de 19 sujets 

âgés bilingues sains en utilisant un certain nombre de subtests de batteries 

neurolinguistiques (BAT, BDAE et Isaacs SET test). Tous les participants bilingues atteints 

de la MA avaient acquis le Français comme langue seconde (L2) après l'âge de sept ans ; 

leur première langue (L1) était l'Allemand pour 14 personnes, l'Espagnol pour 2 et l’Italien 

pour 4, tandis que les sujets âgés bilingues sains avaient rempli les mêmes critères du 

bilinguisme des participants bilingues atteints de la MA pour la L2, leur première langue 
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était l’Allemand pour 13 participants, l’Italien pour 4 et l’Espagnol pour 2. Les résultats ont 

montré que la MA affecte les deux langues de la même manière et que la compréhension 

syntaxique est préservée dans les deux langues. 

En outre, Hernández, Costa,Sebastián-Gallés, Juncadella & Reñé (2007) ont étudié le cas 

d’une  femme bilingue Catalane/Espagnole atteinte de la MA, âgée de 74 ans , couturière 

depuis la fin de ses études secondaires jusqu'à sa retraite. Sa L1 est Catalane, mais elle a été 

exposée à l'espagnol (L2) à un très jeune âge, sa scolarité était en espagnol et elle a utilisé 

cette dernière au quotidien tout au long de sa vie. Avant sa maladie, sa production 

linguistique spontanée était courante et sans interruption grammaticale dans ses deux 

langues. Les résultats révèlent que la MA affecte de manière similaire l'organisation 

grammaticale (déficit grammatical) et les représentations lexicales de la L1 et la L2.  

Chez le monolingue : Les résultats obtenus par Tran et al. (2012) et par Grossman, 

Murray, Koenig, Ash, Cross, Moore et al. (2007) montrent que la production des patients 

atteints de la MA n’est pas de type agrammatique et que les aptitudes syntaxiques résistent 

plus longtemps au processus neurodégénératif. En revanche, les résultats obtenus par 

Canicla et Giannin (2012) caractérisent le discours des patients atteints de la MA par 

l’emploi excessif d’anaphores. A cet égard, l’étude de Lee (2012) a mis en évidence que les 

subordonnées conjonctives relationnelles, notamment causales (parce que, du fait 

que…etc) et temporelles (quand, avant que…etc) et les subordonnées relatives (introduites 

par un pronom relatif tel que : un monsieur qui…etc) et subordonnées conjonctives pures 

(à ce que, de ce que, en ce que) sont significativement moins présentes dans le discours des 

patients.  

Grossman et al. (2007) ont examiné l'acquisition implicite et la représentation mentale d'un 

nouveau verbe chez 11 patients atteints de la MA et 17 sujets contrôles sains. Les 

participants ont été exposés à un nouveau verbe qu’ils ignoraient auparavant dans le cadre 

d'une histoire imagée simple. Les résultats ont démontré que les patients atteints de la MA 

ne différaient pas des témoins dans leur acquisition et rétention de la sous-catégorie 

grammaticale principale d'un nouveau verbe, bien qu'ils montrent une acquisition minimale 

de sa propriété sémantique et thématique. De plus, les patients atteints de la MA semblaient 

maintenir leurs connaissances grammaticales acquises pendant une semaine. L’étude de 

Tran et al. (2012), effectuée sur 28 patients atteints de la MA, a également souligné la 

préservation des aptitudes syntaxiques au stade débutant de la MA. 

Altmann et al. (2001) ont comparé les erreurs morphosyntaxiques produites dans les 

discours de 10 personnes atteintes de la MA à celles produites dans le discours de 15 

locuteurs âgés sains d'un verbe transitif et de deux noms. Les résultats indiquent que les 

participants atteints de lors d’une tâche consistant à produire une phrase grammaticale à 

partir d'un stimulus écrit composé la maladie d'Alzheimer ont eu plus de difficultés à 

réaliser cette tâche. Ils ont produit plus d'erreurs que les personnes âgées saines et trois 

parmi eux ont produit un discours quasi agrammatique dans cette tâche. Par ailleurs, 

Kemper et al. (2001) ont collecté annuellement des échantillons de discours auprès de 

personnes âgées saines et semestriellement auprès de personnes âgées atteintes de MA. Les 

échantillons de discours ont été notés sur leur complexité grammaticale et leur contenu 

sémantique (la densité des idées : le rapport entre le nombre de propositions sémantiques et 

le nombre de mots dans un texte). Des baisses de la complexité grammaticale et du 

contenu propositionnel ont été observées chez les deux groupes. Néanmoins, les déclins 
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ont été plus rapides au milieu des années 70 pour le groupe témoin (déclins liés à l’âge). 

Alors que pour le déclin est présent quel que soit l’âge concernant le groupe atteint de MA. 

- Effet de la maladie d’Alzheimer sur le niveau phonologique  

Chez le bilingue : Le peu d’études qui portent sur le bilinguisme dans la MA et qui se sont 

intéressées à la détérioration phonologique suggèrent que le niveau phonologique résiste 

bien aux effets de la maladie, tout au moins jusqu’ aux stades avancés. Salvatierra et al. 

(2007) se sont intéressés à la détérioration phonémique chez les bilingues atteints de la MA. 

Ils ont comparé les performances phonologiques de 11 sujets atteints de la MA bilingues 

(Espagnol / Anglais) (du stade débutant à modéré) à celles de 11 bilingues âgés sains. Les 

résultats ont montré que les performances phonologiques seraient épargnées plus 

longtemps dans la MA.  

En revanche, Costumero, Marin, Calabria, Belloch, Escudero, Baquero & al. (2020) se sont 

intéressées à la détérioration phonologique chez le bilingue atteint de la MA. Ils ont 

comparé les performances phonologiques de 39 sujets bilingues Catalans/Espagnols 

atteints de la MA (du stade débutant à modéré) à celles de 60 monolingues atteints de la 

MA (du stade débutant à modéré) en utilisant des tests neuropsychologiques (Boston 

Naming Test, test d'acquisition et de rappel de liste de mots, tests de fluidité 

phonémique…etc). Les résultats suggèrent que les monolingues ont un taux de déclin 

cognitif plus rapide que les bilingues, ce déclin parait très important sur la mesure cognitive 

de la fluidité phonémique. 

Chez le monolingue : Les résultats de l’étude Salvatierra et al. (2007) et de correspondent 

aux résultats obtenus par le peu d’études qui s’intéressent aux aptitudes phonologiques du 

monolingue dans la MA tel que l’étude de Tran et al. (2012) qui confirme que les aptitudes 

phonologiques résistent longtemps au processus neurodégénératif de la MA. 

 

 

En conséquence, une étude décrivant l’impact de la MA sur les niveaux de traitement de 

l’information langagière (phonologique, syntaxique et lexico-sémantique) chez les bilingues 

permettra un repérage des niveaux de traitement de l’information langagière perturbés chez 

les patients MA et fournira des variables pertinentes caractérisant le vieillissement 

linguistique pathologique du type Alzheimer. Ce repérage des niveaux perturbés nous 

autorise de proposer des pistes d’interventions adaptées afin d’améliorer les performances 

langagières des sujets bilingues atteints de la MA. 

 

Bibliographie 

 

1. Alladi, S., Bak, TH., Duggirala, V., Surampudi, B., Shailaja, M., Shukla, AK.  (2013). 

Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and 

immigration status. Neurology, 81 (22), 1938-1944. DOI: 

10.1212/01.wnl.0000436620. 33155.a4 

2. Altmann, LJ, Kempler, D., Andersen, ES. (2001). Speech errors in Alzheimer’s 

disease: reevaluating morphosyntactic preservation. J. Speech Lang. Hear Res., 44: 

1069-82. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e2
2

8
 

3. Aronoff, JM., Gonnerman, LM. Almor, A., Arunachalam, S., Kempler, D., 

Andersen, ES. (2006). Information content versus relational knowledge: semantic 

deficits in patients with Alzheimer’s disease. Neuropsychologia, 44: 21-35.  

4. Bertrand, A., & Garnier, P.-H. (2005). Psychologie cognitive. Studyrama-Vocatis. 

5. Bonin, P. (2008). De l’idée au mot. Approche cognitive de la production du langage par des 
adultes. Presented at the Les Mercredis de la Science. Conférences grand public 
organisées par l’Université Blaise Pascal, l’UFR Sciences et Technologies et la BCIU 
avec le soutien de Clermont Communauté. 

6. Bonin, P. (2013). Psychologie du langage : La fabrique des mots. (De Boeck). Bruxelles : 

De Boeck. 

7. Calabria, M., Cattaneo, G., Marne, P.L., Hernández, M., Juncadella M, Gascón-

Bayarri, J, Sala, I, Lleó, A, Ortiz-Gil, J, Ugas, L, Blesa, R, Reñé, R & Costa, A 

(2017). Language deterioration in bilingual Alzheimer's disease patients: A 

longitudinal study. Journal of Neurolinguistics, 43, 59-74.doi: 

10.1016/j.jneuroling.2016.06.005 

8. Canicla, J., Giannin, S. (2012). L’anaphore dans le discours des patients atteints dela 

maladie d’Alzheimer : une perspective interlangues. In : C. Denizot, E. Dupraz 

(Eds.) Anaphore et Anaphoriques : Variété́ Des Langues, Variété́ Des Emplois 

(pp.235-242). Cedex : Publications des universités de Rouen et du Havre.  

9. Caramazza, A. (1997). How Many Levels of Processing Are There in Lexical 

Access? Cognitive Neuropsychology, 14(1), 177–208. 

10. Costa, A., Calabria, M., Marne, P., Hernández, M., Juncadella, M., Gascón-Bayarri, 

J., et al. (2012). On the parallel deterioration of lexico-semantic processes in the 

bilinguals’ two languages: evidence from Alzheimer’s disease. Neuropsychologia. 

50: 740-53. 

11. Costumero, V., Marin-Marin, L., Calabria, M. Belloch, V., Escudero , J., Baquero , 

M., Hernandez M., Miras, J. R.  , Costa, A., Parcet A., M.., & Ávila C.,M. A cross-

sectional and longitudinal study on the protective effect of bilingualism against 

dementia using brain atrophy and cognitive measures. Alz Res Therapy 12, 11 

(2020). https://doi.org/10.1186/s13195-020-0581-1. 

12. Dell, G. S. (1986). A spreading-activation theory of retrieval in sentence 

production. Psychological Review, 93(3), 283–321. 

13. Dell, G. S., Chang, F., & Griffin, Z. M. (1999). Connectionist Models of Language 

Production: Lexical Access and Grammatical Encoding. Cognitive Science, 23(4), 517–

542. 

14. Dell, G. S., Schwartz, M. F., Martin, N., Saffran, E. M., & Gagnon, D. A. (1997). 

Lexical Access in Aphasic and Nonaphasic Speakers. Psychological Review, 104(4), 

801–838. 

15. Ferrand, L. (2002). Les modèles de la production de la parole. In M. Fayol (Ed.), 

Production du langage (pp. 27–42). Paris : Lavoisier. 

16. Forbes-McKay, K.E, Ellis, A.W, Shanks, M.F, Venneri, A. (2006).  The age of 

acquisition of words produced in a semantic fluency task can reliably differentiate 

normal from pathological age related cognitive decline. Neuropsychologia, 43:1625-

32. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618
https://doi.org/10.1186/s13195-020-0581-1


        Langues & Usages : numéro 4 (2020) 

 

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618 

©Tous droits réservés 
 

 

P
ag

e2
2

9
 

17. Gayraud, F. (2014). Facteurs de variation dans les performances langagières. Une perspective 

Lifespan (HDR). Département des Sciences du Langage Université Lyon-II. 

18. Goldrick, M. (2006). Limited interaction in speech production: Chronometric, 

speech error, and neuropsychological evidence. Language and Cognitive Processes, 21(7–

8), 817–855. 

19. Gollan, T.H, Salmon, D.P, Montoya, R.I, Da Pena, E. (2010). Accessibility of the 

nondominant language in picture naming: à counterintuitive effect of dementia on 

bilingual language production. Neuropsychologia, 48: 1356-66. 

20. Gómez-Ruiz, I., Aguilar-Alonso, Á. (2011). Capacity of the Catalan and Spanish 

versions of the bilingual aphasia test to distinguish between healthy aging, mild 

cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Clin LinguistPhon, 25: 444-63. 

21. Grossman, M., Murray, R., Koenig, P., Ash, S., Cross, K., Moore, P., et al. (2007). 

Verb acquisition and representation in Alzheimer’s disease. Neuropsychologia, 45: 

2508-18. 

22. Hernández, M.P., Costa, A., Sebastián-Gallés, N., Juncadella, M., & Reñé, R. 

(2007). The organisation of nouns and verbs in bilingual speakers: A case of 

bilingual grammatical category-specific deficit. Journal of Neurolinguistics, 20, 285-

305. 

23. Ivanova, I., Salmon, D.P., & Gollan, T.H. (2014). Which language declines more? 

Longitudinal versus cross-sectional decline of picture naming in bilinguals with 

Alzheimer’s disease. Journal of the International Neuropsychological Society, 20, 

534-546. 

24. Kemper, S., Thompson, M., Marquis, J. (2001). Longitudinal change in language 

production: effects of aging and dementia on grammatical complexity and semantic. 

Psychol. Aging, 16: 600-14. 

25. Kempler, D., Curtiss, S., Jackson C. (1987). Syntactic preservation in Alzheimer’s 

disease. J Speech Hear Res.,30: 343-50. 

26. Kempler, D., Goral, M. (2008). Language and dementia: neuropsychological 

aspects. Ann Rev Appl Linguist, 28: 73-90. 

27. Kowoll M. E., Degen C., Gladis S., & Schröder J. (2015). Neuropsychological 

Profiles and Verbal Abilities in Lifelong Bilinguals with Mild Cognitive Impairment 

and Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s disease, 45: 1257 – 1268. 

28. Lee, H. (2012). Langage et maladie d’Alzheimer : analyse multidimensionnelle d’un 

discours pathologique. (Thèse de doctorat en Sciences du Langage). Université 

Montpellier 3, https://tel.archivesouvertes. fr/tel-00812618v1/document. 

29. Leuwers, C. (2002). La production des phrases. In M. Fayol (Ed.), Production du 

langage (pp. 107–128). Paris : Lavoisier. 

30. Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: from intention to articulation. MIT Press.  

31. Levelt, W. J. M. (1992). Accessing words in speech production: Stages, processes 

and representations. Cognition, 42(1–3), 1–22. https://doi.org/10.1016/0010-

0277(92)90038-J 

32. Levelt, W. J. M., Roelofs, A., & Meyer, A. S. (1999). A theory of lexical access in 

speech production. Behavioral and Brain Sciences, 22, 1–75. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e2
3

0
 

33. Manchon, M., Buetler, K., Colombo, F., Spierer, L., Assal, F., & Annoni, J.-M. 
(2015). Impairment of both languages in late bilinguals with dementia of the 
Alzheimer type. Language and Cognition, 18(1), 90–100.  

             https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1366728914000194. 
34. Mehotcheva, T. H. (2010). After the fiesta is over: foreign language attrition of 

Spanish in Dutch and German Erasmus students. 

35. Nanchen, G., Abutalebi, J., Assal, F., Manchon, M., Démonet, JF., & Annoni, JM. 

(2017). Second language performances in elderly bilinguals and individuals with 

dementia: The role of L2 immersion. Journal of Neurolinguistics, 43(10), 49-58. 

36. Nouani, H. (1996). Ebauche d’analyse du discours. SARP Psychologie 4 : 213-39. 

37. Paradis, M. (2004). Neurolinguistic theory of bilingualism. Philadelphia : Benjamins.  

38. Paradis, M. (2009). Declarative and procedural determinants of second languages. 

Philadelphia : John Benjamins. 

39. Rondal, J-A. (1997). L’évaluation du langage. Sprimont : Mardaga. 

40. Roux, S., & Bonin, P. (2011). Comment l’information circule d’un niveau de 

traitement à l’autre lors de l’accès lexical en production verbale de mots ? Éléments 

de synthèse. L’année Psychologique, 145–190. 

41. Salvatierra, J., Rosselli, M., Acevedo, A., Duara, R. (2007).  Verbal fluency in 

bilingual Spanish/English Alzheimer's disease patients. Am J Alzheimers Dis Other 

Demen., Jun-Jul;22(3):190-201. PubMed PMID: 17606528. 

42. Sauzéon, H. (2007). Modèles du langage et production de mot : Apports des 

sciences cognitives. In J.-M. Mazaux, P. Pradat-Diehl, & V. Brun (Eds.), Aphasies et 

aphasiques. (pp. 7–18). Issy les Moulineaux : Elsevier Masson. 

43. Sève-Ferrieu, N. (2014). Neuropsychologie et réadaptation neuro-

environnementale. In M. H. Gerber & D. Bourbonnais (Eds.), Approche thérapeutique 
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LA TRADUCTION INTER-DIALECTALE AMAZIGHE 
 

 Brahim HAMEK 
                                                                     Université A. Mira de Bejaia 

 

 Résumé 

 Cet article se propose d’analyser les modalités et les problèmes posés dans la 

traduction inter-dialectale amazighe. Il sera question principalement de l’analyse de la 

traduction à partir de quelques textes de deux dialectes amazighs, le mozabite et le 

tamaheght, vers le kabyle et les problèmes posés par la traduction inter-dialectale. Le 

mozabite est un parler globalement proche du kabyle du point de vue phonétique, 

morphologique, syntaxique et lexical, cependant l’intercompréhension entre le tamaheght et 

le kabyle est quasi-nulle.  

 

 Mots clés : traduction inter-dialectale, intercompréhension, kabyle, mozabite, 

tamaheght  

 

 Abstract 

 This article aims to analyse the methods and the problems posed in Amazigh 

interdialectal translation. We will mainly deal with the analysis of the translation from some 

texts of two Amazigh dialects, Mozabite and Tamaheght, into Kabyle and the problems 

posed by interdialectal translation. Mozabite is a language overall close to Kabyle from a 

phonetic, morphological, syntactic, and lexical point of view, however the inter-

comprehension between tamaheght and Kabyle is almost zero. 

 

 Keywords: interdialectal translation, inter-comprehension, Kabyle, Mozabite, 

Tamaheght 

 

 Les œuvres littéraires, d’histoire, de linguistique et de sociologie sur les Amazighs et 

Tamazgha sont écrites dans d’autres langues, principalement en grec, en arabe, en français, 

en italien et en espagnol du fait que ces langues avaient acquis des statuts de langues 

prestigieuses dominantes et véhiculaires imposées par les puissances coloniales, mais aussi 

en anglais en tant que langue de savoir qui s’est imposée à travers le monde. Le tamazight a 

été relégué au plan de langue dominée, secondaire et vernaculaire. Le tamazight, au-delà de 

quelques écrits qui nous sont parvenus, s’est inscrit dans l’oralité à travers les siècles passés 

et en marge des sphères officielles. 

 Avec l’avènement de l’islam dans Tamazgha, l’arabe est devenu la langue du 

pouvoir, du religieux, mais aussi le centre de l’écrit, auparavant ce statut est réservé au latin. 

Avec la colonisation européenne, le français, l’espagnol et l’italien vont détrôner l’arabe. 

Cependant, l’arabe va retrouver sa place après l’indépendance des pays de Tamazgha grâce 
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aux politiques d’arabisation des pouvoirs en place. Le Tamazight, à travers l’histoire, se voit 

à chaque fois marginaliser par les colons et continue de l’être même après la décolonisation.  

 

 Le contact entre l’arabe et tamazight a permis la traduction de certains livres 

religieux vers tamazight, à l’exemple de la traduction faite par Ibn Tumert en XIIème siècle 

de deux ouvrages El-Mourchida et El-Taouhid écrits en arabe dans le but est de propager 

le coran au sein des populations amazighophones. De même que les Ibadhites ont écrits 

leurs rites en tamazight dans le livre intitulé El Aaqida, etc.  

 Avec l’établissement d’un état indépendant à Tamesna (côte atlantique du Maroc) 

entre 744 et 1058 sous la direction de Tarif Matghari et sous le règne de Saleh Ibn Tarif qui 

prétend être un prophète et prend le nom de Saleh Mouminin, les Baghouatas sont allés 

plus loin en créant leur propre coran, contenant 80 sourates, sur la base de la 

traduction/adaptation du coran écrit en arabe avec une touche du judaïsme. 

 Pendant la colonisation européenne, la traduction tamazight-langues des colons a 

pris de l’essor, une grande partie de la littérature orale amazighe a été traduite 

principalement vers le français, l’italien et l’espagnol et continue jusqu’à nos jours, à laquelle 

s’ajoute timidement la traduction arabe-tamazight. Les exemples vivants de la 

traduction/adaptation des œuvres de la littéraire mondiale sont l’œuvre de Mohia. A cela 

s’ajoutent les traductions des meilleures œuvres des auteurs algériens initiées par le Haut-

Commissariat à l’amazighité (HCA), mais aussi on dénote plusieurs œuvres mondialement 

connues traduites par les jeunes écrivains d’expression amazighe.  

 Tamazight se trouve aujourd’hui devant plusieurs défis, parmi ces défis, celui 

d’ailleurs qui a permis à l’arabe d’émerger et tamazight d’être reléguer, c’est d’avoir les écrits 

religieux en tamazight. De ce fait, plusieurs tentatives de traduction du coran vers les 

dialectes amazighs ont été faites, à l’exemple de trois traductions du coran en kabyle, la 

première est celle de Naït-Zerrad et concerne que la moitié du coran, elle est publiée en 

caractère latin en 1998 par le centre d’étude chamito-sémitique à Milan, la deuxième est 

celle de Ramdane Aït Mansour, éditée en caractère latin à Alger aux éditions Zyriad en 2006 

avec le soutien du Ministère algérien de la culture, la troisième est celle de Si Hadj Mohand 

Tayeb éditée en caractère arabe et publiée par les presses du Complexe d’édition du livre 

Saint Emir Fahd, à Médine en Arabie Saoudite avec le soutien du Ministère algérien des 

affaires religieuses. 

 L’introduction récemment de tamazight dans l’enseignement universitaire, mais 

aussi dans l’enseignement académique sans que le problème de terminologie ne soit crucial, 

a suscité et continue de susciter beaucoup d’interrogations chez les enseignants des 

Départements de langue et culture amazighes. Faut-il utiliser tamazight comme objet 

d’étude ou langue d’étude. Les avis des uns et des autres sont partagés, cependant une 

chose est claire, l’enseignant qui choisit de faire ses cours en tamazight doit impérativement 

recourir à la traduction vu le manque d’ouvrages littéraire et scientifique en tamazight.   

 Les avancées des autres langues dans les domaines scientifique, technique et 

littéraire par rapport à tamazight sont telles que tamazight ne peut les rapprocher que par 

des traductions au moins des œuvres classiques connues mondialement et demande des 

efforts considérables aux doubles plans terminologique et de traduction/adaptation. Ainsi, 
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par cette démarche, les œuvres traduites et/ou adaptées pourront combler les lacunes des 

œuvres autochtones, les retards accumulés à travers l’histoire et rattraper graduellement le 

développement mondial.  

 

 De ce fait, le traducteur, à travers la traduction, joue un rôle crucial et fondamental 

dans l’épanouissement, le développement et le passage d’une langue à l’écrit, mais aussi 

pour que cette langue puisse espérer avoir une place sur le marché linguistique déjà très 

concurrentiel. 

 Conséquemment, en quoi consistent la traduction et/ou l’adaptation en tamazight ? 

Selon Le Petit Robert de la langue française 2009, la traduction est tout : « texte ou ouvrage 

donnant dans une autre langue l'équivalent du texte original qu'on a traduit ». Le terme 

« traduction » est rendu en tamazight par plusieurs néologismes issus de la racine 

« ɣl » : « asuqqel/ tasuqqelt/ tasuqqilt » du verbe « qqel (retourner) », mais aussi par « asuɣel/ 

tasuɣelt » du verbe « uɣal (retourner) ». Le verbe « qqel » est probablement issu du verbe 

« uɣal » par la chute de la voyelle « u » remplacer par la tension de « ɣ » qui devient « qq » 

lorsqu’il est tendu. L’opposition (ɣ/qq) est l’une des caractéristiques grammaticales de 

tamazight. 

 De plus, de prime à bord, la traduction en tamazight est sollicitée sur deux axes tout 

à fait complémentaires. Le premier axe, qui est l’axe principal, est la traduction d’une langue 

donnée vers tamazight, le deuxième axe est non des moindres est celui de la traduction 

inter-dialectale du fait de l’inexistence d’une langue amazighe standard et de 

l’intercompréhension faible entre les différents parlers à cause des échanges quasi-

inexistants entre les communautés amazighophones et s’il y a échange, il se fait en arabe 

populaire. 

 Avant de rentrer dans le vif du sujet qui est la traduction inter-dialectale et en 

absence d’une langue amazighe standard, j’aimerais, tout d’abord, apporter quelques 

indications sur les différents dialectes et la situation actuelle des différents parlers pour 

mieux cerner les problèmes que pose la traduction inter-dialectale amazighe.  

 La langue amazighe est formée de plusieurs dialectes distants les uns des autres sur 

un territoire immense qui est subdivisé en plusieurs états et entre lesquels la 

communication est presque inexistante. Cela a entrainé la diversification linguistique et 

culturelle entre les groupes amazighophones. Ainsi, la langue amazighe n’est qu’un concept 

regroupant un domaine d’étude autour duquel gravitent différentes études linguistiques, 

puisqu’elle ne s’affirme réellement que par ses différents parlers au niveau de la 

communication, mais aussi au niveau de l’enseignement.  

 On aimerait bien savoir, dès le départ, ce qui est actuellement pan-amazigh ou 

dialectal et déterminer l'étendue et la constitution des aires dialectales, ou tout simplement 

la portée de chaque terme. C'est là une tâche colossale qui va probablement nous permettre 

de faire les choix les plus judicieux dans le cadre d’une langue amazighe, mais aussi dans le 

cadre de la traduction inter-dialectale.  
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 Cependant, rare sont les termes amazighs qui se retrouvent dans tous les parlers, 

tels : fad (la soif), laẓ (la faim), ce qui a fait dire à A. Basset : « Mais nous savons déjà que si 

nous ne négligeons rien, variations phonétiques, morphologiques, sémantiques, il n'est pas 

un mot qui se retrouve identique de bout en bout de Tamazgha. Par contre, en négligeant 

les accidents secondaires, il y en a certainement un certain lot. Tel est le cas, 

vraisemblablement du nom de la main dont les trois variantes afus, fus et ufes couvrent 

probablement tout le domaine. » (1952 : 45) Toutefois, il existe énormément de termes qui 

sont partagés par plusieurs dialectes qu’il faut favoriser au niveau de la traduction. 

 Les dialectes du Nord : le tarifit, le tamazight du Moyen Atlas et le tachelhit au 

Maroc, le kabyle, le chaoui et le mozabite en Algérie sont plus ou moins rapprochés entre 

eux ; les dialectes du Sud : le tamaheght en Algérie, le tadghaq et le tawellemmet de l’est au 

Mali, le tawellemmet de ouest, le tamesgerset et le tayert au Niger sont très proches et le 

problème de l’intercompréhension ne se pose pas généralement. Cependant, il existe un 

très grand clivage entre les dialectes touaregs et les dialectes du Nord de point de vue 

phonétique, phonologique, morphologique et lexical. De ce fait, on peut affirmer dès 

maintenant que tamaceght142 est une langue à part entière. Les dialectes du Nord avec un 

incontestable sacrifice des réalités dialectales peuvent constituer une langue (tamazight), 

une koinè, si les états algérien et marocain, ainsi que les scientifiques des deux pays, au 

moins, s’y mettent. 

 En termes de locuteurs, même s’il n’y a pas de statistique, les deux grands dialectes 

du tamazight du nord sont vraisemblablement le chleuh et le kabyle ; puis viennent les 

dialectes de tamazight du Moyen Atlas et le tarifit ; et enfin, le chaoui et le mozabite. Ces 

dialectes sont à leurs tours subdivisés en parlers ; par exemple, le dialecte kabyle est formé 

essentiellement de trois parlers : Un ensemble d’idiomes nommés tasahlit à l’extrême Est 

de la Kabylie (partie Est du chef-lieu de la wilaya de Bejaia), le chenoui au niveau de la 

région de l’extrême Ouest de la Kabylie (Tipaza, Cherchel…) et le parler kabyle, parler 

largement dominant, occupant la région du centre, de Bejaia à Boumerdes en passant par 

Tizi-Ouzou et Bouira. 

 Fondamentalement, la question qu’on peut se poser est la suivante : y a-t-il 

nécessité de traduire les différentes réalités dialectes et leurs productions entre dialectes ? 

La réponse est affirmative vu que l’intercompréhension diffère entre les différents dialectes. 

 La réalité actuelle au niveau des recherches et de l’enseignement a entrainé 

l’émergence de deux pôles principaux pour le tamazight du nord, un pôle algérien avec le 

HCA et les différents Département de tamazight au niveau des universités de la Kabylie 

(Universités de Bejaia, de Tizi-Ouzou et de Bouira) qui sont ancrés principalement dans la 

promotion du parler kabyle en langue et le Département de langue et culture amazighes de 

Batna qui travaille davantage dans la promotion du dialecte chaoui, toutefois 

l’intercompréhension entre le kabyle et le chaoui est tout à fait surmontable et globalement 

c’est la même terminologie qui est employée. Le deuxième pôle est celui du Maroc par 

l’intermédiaire de l’IRCAM dont l’objectif est la promotion des dialectes marocains en une 

                                                 
142 Le Niger et le Mali ont déjà adopté pour le « tamaceght » une notation officielle inspirée par les 

experts de l’UNESCO (conférence de Bamoko, 1966), sans concertation avec les acteurs de tamazight du 

Nord. 
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koinè amazighe, mais dominée largement par le chleuh dans les différentes productions et 

utilisations.  

 On commence déjà, mais timidement à parler d’un amazigh marocain. Il apparait, 

ainsi, que se sont globalement les deux grands dialectes du tamazight du nord qui ont pris 

le dessus et qui commence à s’élever en langues sur le terrain.  

 

 La connaissance d’un ou de quelques dialectes amazighs facilite l’apprentissage des 

autres, mais ne génère pas la capacité de les parler ou de comprendre leurs écrits ; ainsi, la 

connaissance d’un certain nombre de dialectes amazighs n’est pas extrapolable aux autres. 

Delà, il est nécessaire, utile et plus avantageux peut être de traduire les différentes 

productions dans les différents parlers vers une langue amazighe ou une koinè que 

d’apprendre tous les dialectes amazighs. Cependant, l’inexistence de celle-ci nous oriente 

vers la traduction inter-dialectale. Le mieux et de donner aux parlers principaux, cas du 

kabyle en Algérie et du chleuh en Maroc, les moyens nécessaires à leurs promotions, mais 

aussi pour les autres parlers, par la traduction des différentes réalités et productions des 

différents parlers vers eux.  

  Dans le cadre de la traduction inter-dialectale deux cas de figures se 

présentent à nous : le premier cas concerne la traduction entre les parlers dont les 

morphosyntaxes sont généralement identiques c’est le cas de la traduction entre les parlers 

de tamazight du nord à quelques exceptions près pour le chleuh ou entre les parlers de 

tamazight du sud. Dans ces cas, le recours à la traduction du mot à mot ne pose 

généralement pas de problèmes. Le deuxième cas concerne la traduction à partir d’un parler 

de tamazight du sud vers un parler de tamazight du nord ou vice-versa, dans ce cas des 

adaptations et des réorganisations des différentes structures linguistiques sont nécessaires.   

 Premièrement, dans le cas de traduction entre un parler de tamazight du nord vers 

le kabyle et à titre d’illustration nous donnons deux textes traduits du mozabite vers le 

kabyle dans le cadre du module de 2ème année licence tamazight, université de Bejaia. 

 Texte en mozabite : Sennet tḥejjamin  

 Sennet tḥejjamin nekkunent irden d temẓin ; tajrest, ččurent agejgur-nsent. Si yewweḍ ssif, imendi 

yekmec yemmunkeẓ. Yenna-yas ddker i lenta : « Cemmi teccid imendi-yu ? » Tenna-yas : « Wel cciɣ. » 

Wel tt-iseddeq ddker. Yewwet-tt s uɣembus-s d wafriwen-s, yenɣ-itt. Si iɛad lweqt n tasmuḍi, imendi 

yedwel manč i yettuɣ. Lwext-nni yessen ddker belli yenɣu taḥejjamt-s f lbaṭel. Yendem f yiman-s, lakenni 

wel t-yenfiɛ andam-s. (Dallet, J.-M., 1965 : 83) 

 Traduction en kabyle : Snat n tmiliwin 

 Snat n tmilliwin neqqbent irden d temẓin ; deg tegrest143, ččurent lɛec-nsent. Mi d-yewweḍ 

unebdu, iɛeqqayen kemcen, neqsen. Yenna-yas uwtem144 i tewtemt : « D kem i yeččan iɛeqqayen-a ? » 

                                                 
143 / Le kabyle emploie les emprunts à l’arabe ccetwa, ṛṛbiɛ, lexrif, à l’exception de tafsut : les termes 

d’origine amazighe se retrouvent dans d’autres dialectes : tasemhuyt : pluriel : tisemhay ou tisemhuyin 

(saison) : 

• tagrest (pluriel : tigras ou bien tigersin) : ccetwa (hiver) ; 

• tafsuyt (pluriel : tifsay ou bien tifsuyin) : ṛṛbiɛ (printemps) ;    

• iwilen (pluriel : iwilan ou bien iwilnen) : ṣṣif (été) ; 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Langues et linguistique  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e2
3

6
 

Tenna-yas : « Ur ten-ččiɣ ara. » Ur tt-iseddeq ara uwtem. Iwet-itt s uqamum-is d yifriwen-is, yenɣa-tt. Mi 

d-yewweḍ wakud n usemmiḍ, iɛeqqayen uɣalen akken llan. Imir-nni, idekwel-d uwtem dakken yenɣa 

tamilla-s deg lbaṭel. Yendem ɣef yiman-is, dacu ur t-yenfiɛ undam-is. 

 

 Traduction en français : Deux tourterelles 

 Deux tourterelles, en picorant blés et orges, avaient rempli leur nid en hiver. Quand 

arriva l’été, le grain se contractant, diminue (de volume). Le mâle dit à la femelle : « C’est toi 

qui as mangé ce grain ? » Elle lui dit : « Je ne l’ai pas mangé ». Il n’en crut rien et la frappa 

de son bec et de ses ailes, la tua. Quand vint la saison du froid, les céréales redevinrent 

comme elles étaient. Alors, le mâle reconnut avoir tué sa tourterelle pour rien. Il en eut du 

remords, mais ses regrets ne lui servirent (de rien). 

 Version en mozabite : Imsafren d lkiset  

 Bekri, cared irğazen safren. Ufin lkiset. Nnan : « Nelluẓ, lazem iggen sej-neɣ ad yeẓwa ɣel 

temdint ad ɣen-yawi batta aɣa necc. » Yeẓwa iggen sej-sen ɣel temdint bac ad sen-d-yesseɣ batta aɣa ccen. 

Yesɣu leɛwin. Yenna lbal-s : « Lukan ad ğeɣ ssem di-s, imeddučal-ik ad t-ccen ad mmten, ad yi-teqqim 

lkiset gaɛ. » Iğu am manč i yenna. Imsafren iḍiḍnin tteffqen bac si aɣa d-yas ad t-nɣen, ad sen-d-teqqim 

lkiset gaɛ. Si ad sen-d-yusu yiwi-d laɛwin lmesmum, ṭṭfent nɣint. Netnin ccin laɛwin, mmuten. (Dallet, 

J.-M., 1965 : 88-89) 

 Traduction en kabyle : Imsukal d twemmust  

 Zik-nni, kraḍ n yirgazen saklen. Ufan tawemmust. Nnan : « Nelluz, isefk yiwen seg-neɣ ad 

iruḥ ɣer weɣrem ad ɣen-d-yawi d acu ara nečč. » Iruḥ yiwen seg-sen ɣer weɣrem ad sen-d-yaɣ ayen ara 

ččen. Yuɣ-d aɛwin. Yenna deg wallaɣ-is : « Amer ad geɣ ssem deg-s, imeddukal-iw ad tččen ad mmten, ad 

yi-d-teqqim twemmust merra. » Iga am wakken i s-yenna. Imsukal-nniḍen mtawan (mtafaqen) dakken 

mi ara d-yas ad t-nɣen, ad send-teqqim twemmust temmed. Mi d-yewweḍ yewwi-d aɛwin s ssem, ṭṭfent 

nɣant. Nutni ččan aɛwin-nni, mmuten. 

 

 Traduction en français : Les voyageurs et la bourse 

 Autrefois, trois hommes voyageaient ensemble. Ils trouvèrent une bourse. Ils 

dirent : « Nous avons faim. Il faut que quelqu’un de nous aille en ville et nous rapporte de 

quoi manger. » L’un d’eux se rendit à la ville pour leur acheter des vivres. Il acheta des 

provisions et se dit en lui-même : « Si j’y mettais du poison, mes compagnons 

l’absorberaient, ils mourraient et la bourse me resterait tout entière ». Il fait comme il s’était 

dit. Les autres voyageurs s’entendirent pour le tuer à son retour, la bourse leur resterait 

entière. Il arriva, apportant des vivres empoisonnés. Ils se saisirent de lui et le tuèrent. Ils 

mangèrent les provisions et moururent. 

 Interprétation 

 Les différences sont généralement d’ordre lexical, les structures morpho-

syntaxiques sont identiques entre les parlers du Nord et le parler kabyle à quelques 

exceptions près ; de ce fait, la traduction littérale, mot à mot, est largement suffisante dans 

                                                                                                                                               
• amiwan (pluriel : imiwanen) : lexṛif (automne). 

144 / Le kabyle emploie l’emprunt à l’arabe ddker et lunta cependant les termes amazighs sont employés 

dans tasahlit : awtem (pluriel : iwetman) : ddker (mâle)  tawtemt (pluriel : tiwetmatin) : lunta (femelle).  
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la plupart des cas. C’est ce qui ressort de la traduction de ces deux textes du mozabite vers 

le kabyle. 

 

 Le respect de la ponctuation du texte source au niveau du texte cible ne pose aucun 

problème. 

 

 Il n’est pas à hésiter d’intégrer des termes du dialecte source dans le dialecte cible et 

de donner des notes explicatives (exemple pour la traduction à partir de mozabite : agejgur : 

lɛec ; tarẓest : tawtult-lexla ; taǧrest : tagrest …) pour faire évoluer et d’enrichir, ici, le kabyle et 

lui permettre de phagocyter plus ou moins ces dialectes et en même temps de permettre à 

leurs locuteurs de se reconnaître en lui. L’intégration des réalités des autres dialectes sans 

aller au-delà de la destruction des structures du parler cible, ici du kabyle, ne saura que 

bénéfique pour la promotion de l’intercompréhension.  

 Deuxièmement, en ce qui concerne la traduction à partir d’un parler de tamazight 

du sud vers le kabyle, la question se complique davantage. Pour illustration, nous avons 

deux textes en tamaheght traduits vers le kabyle dans le cadre du module thème et version, 

Master 1 anthropologie, université de Bejaia. 

 Version en tahaggart : Taneqqist ta n Wannes et Tannes  

 Tennă taneqqist ta n Wannes et Tannes : midden essin daɣ Ayr eǧmĕyen tiḍiḍîn daɣ âhel iyen ; 

adŭbenen daɣ ăhel iyen ; eǧǧĕhen ihanân-nesen, ehîreǧen daɣ ĕdeg iyen, ad essĭmrawnet didîn-nesen ; 

ezzâɣen daɣ ĕdeg iyen ar ahel wa d erăwnet. Erăwnet daɣ ĕmir iyen ; iyet terăw abaraḍ, iyet terăw 

tabaraṭ. Ennen-âsen eddunet : - « Isem wa hăsen é teǧim, ma yemûs ? » Tenn-âsen tĕmyart iyet : — 

« Abaraḍ éd yeǧ isem Wa-nnes, tabaraṭ ét teǧ isem Ta-nnes. As é umas abaraḍ âles, ét tumas tabaraṭ 

tameṭ, é tet yawi : aîdeɣ a full-âsen ǧĭɣ ismawen Ta-nnes ed Wa-nnes. »  

 Edwĕlen ; Wa-nnes yewĕy Ta-nnes. Enĕmesɣhalen hullan, hullan, hullan, ak iyen ur yeddubet 

amezzi d iyen. Neɣ târeɣ taneqqist ta n Ta-nnes ed Wa-nnes. (Chaker, S., Claudot, H., 

Gast, M., 1984 : 299) 

 Traduction kabyle : Tamacahut n Waynes d Taynes 

 Attan tmacahut n Waynes d Taynes : sin n yirgazen deg Ayr sutren tilawin-nsen deg yiwen n 

wass ; zewǧen deg yiwen n wass ; kecmen ɣer yixxamen-nsen i sekren deg yiwen n umkan. Asmi refdent 

tlawin-nsen ; zedɣen deg yiwen n umkan armi d asmi d-urwent. Urwent deg yiwen n lweqt ; yiwet turew-d 

aqcic, tayeḍ turew-d taqcict. Nann-asen yimdanen : « Anwa isem ara sen-tefkem ? » Tenna-yasen yiwen n 

temɣert : « Aqcic ad as-nsemmi Wa-ynes, taqcict ad as-nsemmi Ta-ynes. Mi ara yuɣal uqcic d argaz, ad 

tuɣal teqcict d tameṭṭut, ad tt-yawi : ɣef waya ara sen-sekreɣ ismawen Waynes d Taynes. » 

 Imɣuren, Waynes yewwi Taynes. Myeḥmalen aṭas aṭas aṭas, yal yiwen ur yezmir ad yeǧǧ 

wayeḍ. Attan tmacahut n Waynes d Taynes. 

 Traduction en français : Conte de Wannes et Tannes  

 Voici le conte de Wannes et Tannes. 

 Deux hommes, en Ayr, firent leur demande en mariage le même jour. Ils se 

marièrent le même jour et s’installèrent en même temps dans leur tente. Ils habitaient dans 

le même endroit. Leurs femmes furent enceintes. Ils demeurèrent ensemble jusqu’à ce 
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qu’elles accouchent. Elles enfantèrent en même temps. L’une eut un garçon, l’autre mit au 

monde une fille. 

 On leur demanda : - « Quels noms allez-vous leur donner ? » Une vieille femme 

dit : - « Le garçon s’appellera Wa-nnes (= « Le sien ») et la fille Ta-nnes (= « La sienne ») ! 

Quand le garçon sera devenu un homme et la fille une jeune femme, ils se marieront 

ensemble. C’est pour cela que je leur donne les noms Wannes et Tannes ! » 

 Ils grandirent et Wannes épousa Tannes. Ils s’aimaient passionnément et ne 

pouvaient supporter d’être séparés l’un de l’autre. 

 Tel est le conte de Wannes et Tannes.  

 Texte en tahaggart : taǧulmust 

 Kel-Ahaggar nâǧǧeḍen tiǧulmas, sâdâren as neyen tiḍiḍin. Imûhaɣ emdân awîndeɣ a ǧan, daɣ 

mantetu-nesen. Kud awadem ikkes full udem-ennît dât ḍiḍin, elɣâr ɣur-sen. Kut tâtten dât eddunet wi 

eherekkin, tâtten dag amawâl, éd swurin aselsu iɣafawen-nesen, eswin; awadem, kud ikkes full emi-nnît 

ɣur ḍiḍin, hund-innîn ikkes ékerbey-ennît. Aḍeggâl-nesen, midden ur sessin dât-es, kud inâqq-în fad. 

Midden lânîn tibarâḍîn ulâɣnîn esrâynîn, midden wi meḍrûynîn, ur sessin dât-sen; âles anḍerren, kud 

iswa dât-sen, hund tikra a iǧa. Ales, daɣ ehen-nît, émir émir itâkkes full emi-nnît, imîren wi yeǧǧutnîn, 

isîwor émi-ennît. (Chaker, S., Claudot, H., Gast, M., 1984 : 69) 

 Traduction Kabyle : taǧulmust 

 Kel-Ahaggar ttlusun taǧulmust, ssidiren-tt-id mi ara walin tilawin. Imuhaɣ merra akka i gan, 

seg laṣel-nsen. Ma yella wemdan ikkes-itt ɣef wudem-is zdat tlawin, d lɛar ɣur-sen. Ma ččan zdat 

yemdanen i ttqadaren, ttetten s ddaw umawal, sburuyen aceṭṭiḍ ɣef iqerray-nsen akken ad swen ; amdan, 

ma yekkes-itt ɣef yimi-s zdat tilawin, am ticki ikkes aserwal-is. Aḍeggal-nsen, irgazen ur sessen ara zdat-

s, ɣas yenɣa-ten fad. Irgazen yesɛan tiqcicin timelḥanin ur nezwiǧ ara, ilemẓiyen, ur sessen ara zdat-sen; 

ilemẓi, ma yeswa zdat-sen, amzun d takerḍa i yuker. Argaz, deg uqiḍun-is, tikwal ittekkes-itt ɣef yimi-

s, dacu s tugett, yesburuy i yimi-s. 

 

 Traduction en français : Le voile 

 Les Kel-Ahaggar portent le voile dit taǧulmust. Ils l’abaissent sur leurs yeux quand 

ils voient des femmes. C’est ainsi que font tous les Touaregs depuis les origines. Pour un 

homme, dévoiler son visage devant des femmes est une honte grave chez eux. S’ils 

mangent en présence de personnes qu’ils respectent, ils le font par-dessous le voile et ils se 

cachent le visage sous un vêtement pour boire. Un homme qui ôte son voile de sa bouche 

c’est comme s’il avait enlevé son pantalon. Un homme ne boit pas devant son beau-père, 

même s’il est tenaillé par la soif. Les jeunes gens ne peuvent boire devant les pères des 

jolies filles qu’ils courtisent. Si un jeune homme le faisait, ce serait aussi déshonorant que 

s’il commettait un vol. 

 De temps à autre, dans sa tente, l’homme ôte son voile de la bouche. Mais le plus 

souvent, il reste complètement voilé. 

 Interprétation 

 Il est à remarquer que la traduction du tamaheght vers le kabyle ne peut se faire 

d’une façon littérale c'est-à-dire par la traduction du mot à mot, puisque dans la plupart des 
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cas, en plus des différences lexicales, la morphosyntaxe de tamaheght diffère de celle du 

kabyle, par exemple : 

 – Le nom du nombre ne se place jamais après le nom auquel il se rapporte en 

kabyle, comme dans le cas de tamaheght (ĕdeg iyen : yiwen n umkan ; âhel iyen : yiwen n wass ; 

midden essin : sin n yirgazen.) 

 

 – En tamaheght, dans le cas de la possession, un pronom est placé après le nom 

auquel il s’accorde en genre et en nombre, contrairement en kabyle où on a recours 

seulement à l’emploi soit de la proposition « n » ou à un pronom possessif affixé (Taneqqist 

ta n Wannes d Tannes : Tamacahut n Wannes d Tannes ; Neɣ târeɣ taneqqist ta n Tannes d Wannes. : 

Attan tmacahut n Tannes d Wannes.)  

 

 - Il est parfois nécessaire de recourir à la réorganisation des constituants immédiats 

en kabyle par rapport à la syntaxe des dialectes du sud, représenté ici par tamaheght. 

 Isem wa hăsen éd teǧim, ma yemûs? Anwa isem ara sen-tgem? 

 

 - Il n’est pas nécessaire de traduire un nom, ni même de faire des adaptations ; c’est 

le cas par exemple de « Ayr » dont il n’est pas nécessaire de l’adapter en kabyle vers « Ayer ». 

Cependant si celui-ci constitue le nœud de la sémantique du texte, c'est-à-dire si c’est sur lui 

ou les éléments le constituant que repose la compréhension du texte, dans ce cas la 

traduction ou l’adaptation du nom s’impose ; c’est le cas par exemple de la traduction de 

« Wannes » et « Tannes » où en kabyle ils ne sont pas évocateurs de point de vue sémantique, 

d’où la nécessité de les adapter dans la langue cible qui est le kabyle par les termes suivants :  

Waynes et Taynes qui eux sont évocateurs : Waynes < wa-ines (le sien) et Taynes < ta-ines (la 

sienne) et permettent ainsi la compréhension et la transmission du sens figurant dans le 

texte original. Cependant, on peut aussi garder les noms dans leurs formes originales et 

recourir à des phrases explicatives des sens véhiculés par ces mots dans le parler cible. 

 

 - Plusieurs mots appartiennent à un même fond commun kabylo-tamaheght, 

cependant ils sont difficilement reconnaissables par un Kabyle à cause des évolutions 

sémantiques, mais aussi surtout à cause des évolutions phonétiques, tel l’impossibilité de 

réduire les voyelles de tamaheght au triangle vocalique « a », « u » et « i » qu’on retrouve 

dans les parlers du nord, ou dans le cas contraire l’inexistence de certaines consonnes qu’on 

retrouve dans les parlers du nord, mais pas dans les parlers du sud. : sâdâren « sidiren », dât 

« zdat », elɣâr « lɛer », tâtten « tetten/setten », éd swurin « ad sburen », aselsu « du verbe els, lebsa » 

iɣafawen « ixef, iqerray », eswin « swen », hund « amzun », ur sessin « ur sessen ara »,  inâqq « ineqq », 

sessin « sessen », tikra « takerḍa » émir « imir »,  imîren « pluriel de imir », yeǧǧutnîn « yegten », isîwor 

« yesburuy », émi « imi ». A cela s’ajoute les problèmes morpho-syntaxiques, tel l’inexistence 

en tamaheght de l’état d’annexion en « w » ou en « y », exemple emi (tamaheght), yimi 

(kabyle), la répétition du sujet par un pronom sujet dans tamaheght tel : midden wi meḍrûynîn 

« irgazen imeẓẓyanen », etc. Ainsi, dans le cadre de la traduction par emprunt, le terme 
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emprunté subira dans la majorité des cas des adaptations pour convenir aux uns et aux 

autres. 

 La deuxième question qu’on peut se poser est : vers quel kabyle traduire ? 

 L’existence de divergence entre les différents parlers kabyles et même à l’intérieur 

d’un même parler par les différents idiomes, nous dicte à faire une certaine formalisation ou 

des orientations au niveau morphologique et lexical. Ainsi dans la traduction vers le kabyle, 

on doit recourir à des formes transcendantes résultant de la sélection, dans l’ensemble des 

variantes possibles, de celles qui nous ont paru être les plus répandues, les plus pan-kabyles, 

où les plus régulières. Dans les cas difficiles à trancher, on doit recourir aux critères de la 

clarté grammaticale et de la pan-amazighité (préférence des formes amazighes par rapport 

aux formes empruntées), cela présente un intérêt et une portée évidente en éliminant les 

susceptibilités régionales. 

 La langue n’est jamais statique, elle est en perpétuelle évolution. La traduction doit 

parvenir à intégrer les réalités des autres dialectes aux apprenants d’un parler déterminé. 

Prenant, par exemple, un apprenant kabyle qui connaît les noms empruntés à l’arabe des 

cinq prières musulmanes : la traduction peut fournir aux lecteurs les autres signifiants 

existant dans d’autres parlers, tels ceux employés en mozabite et en tamaheght (γbecca = 

ṣṣbeḥ, tizzarnin = ṭṭhur, takkẓin = lεaser, tisemmsin = lmeγreb, tinniḍes = lεica) en se basant sur 

la synonymie afin d’imbriquer les dialectes et de consolider, ainsi, l’intercompréhension 

inter-dialectale. 

 Tout travail de traduction doit prendre en considération les règles en usage 

actuellement dans la transcription. La racine doit être la base à partir de laquelle découlera 

la transcription de tout mot issu d’elle et vice-versa, delà il doit y avoir une corrélation entre 

la racine et ses mots afin d’éviter de recourir à des formes spécifiques à un parler donné. 

 – On doit favoriser les noms commençant par une consonne, dont la tendance est à 

l’acquisition de la forme nominale usuelle de tamazight (a––), se sont surtout des noms 

composés ayant comme premier lexème bu (celui de)  

abuεenqiq > buεenqiq (figue allongée)  abuzeggaγ > buzeggaγ (rougeole) 

abunerğuf > bunerğuf (jusquiame)    abuneggaf > buneggaf (asthme) 

aburaysu > buraysu (méchant) 

 

 – Dans les termes isolés dont on ne peut affirmer l’existence ou l’inexistence de 

tension de point de vue morphologique, puisqu’ils sont liés directement à la prononciation 

que fait chaque individu. Il est plus bénéfique de ne pas prendre en considération les 

tensions non pertinentes. 

times/ timessi/ timsi (feu)   taqqa / taqa (genévrier) 

tiruggza / tirrugza /tirugza (honneur) tamagirt/tamaggirt/tamagart (indigestion) 

tallaγt/ talaγt (argile)    tasemt / tassemt (graisse) 

amedwel / ameddwel (tour, rang)  tamedwelt / tameddwelt (tour, rang) 

tumeṭ/ tummeṭ /tuneṭ (mite de la laine)  

 

 – Dans les noms ayant plusieurs bases de formation, il est nécessaire de prendre en 

compte les spécificités sémantiques. 
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tisensert/ timsensert (échappatoire)  abuferriw/ amenferriw (pinson) 

aqfal/ aseqfel (joint)    abuγenjur/ abelγenjur (figue noire allongée) 

akebri/ takebrit (soufre)   aγiγac / taγiγact (silène) 

ameqlal / tameqlalt (luette)   aqeṛṛuc/ taqeṛṛuct (petite tête) 

 

 – Dans les noms ayant des sons tantôt tendus tantôt non-tendus, le recours à la 

racine devient un impératif. 

 

 tiffuzzal / tiffuzzar  < tifuzzal (de : tif + uzzal) (cyste) 

 tiferni  > tifferni  (de la racine : frn) (choix) 

 tuẓeḍla > tuẓẓla (chicorée sauvage) 

 – Recourir à la forme originale dans les noms ayant subis des évolutions 

phonétiques 

 amesgeṭṭum > amecgeṭṭum (évolution de « s » vers « c ») (longue tige) 

 timeẓt > timẓeṭ >  timẓeţ (un grain d’orge) 

 ajilban > ağilban (j/ğğ) (petit pois) 

 acamar >  ačamar (barbe) 

 tagella > tagulla (g° > gu) (nourriture) 

 takekkuct > takukkuct (« u » issu de la vélarisation de « k ») (mite) 

 asebbarru >  asebburru (« u » est issu de la vélarisation de « k ») (objet pour couvrir) 

 ided > idd (nerf, tendon) 

 akur > ukur (« u » est issu de la vélarisation de « k ») (boule) 

 takrekra> takerkra (le « e » sert à briser la suite de trois consonnes) (râle de la mort) 

 

– Favoriser les noms à morphologie nominale amazighe par rapport à la forme en « –i » 

arabe 

 Amarikan > Amarikani (un Américain) < Marikan (Amérique) 

 Alalman > Alalmani (un Almand) <  Lalman (Allemagne) 

 

 – recourir à des formes originales quand celles-ci sont attestées dans différents 

parlers, tel dans les évolutions phonétiques suivantes : 

 takerza > tayerza (labour) 

 taga > taya (cardes d’artichauds) 

 tamellalt > tamellayt (œuf) 

 nutni > nuhni (eux) 

 atan > hatan (le voilà) 

 seww > sebb°/sepp°/segg° (faire cuire) 

 

 – La forme courte sera favorisée par rapport aux formes longues puisque ces 

formes sont plus utilisées : 

 wa > wagi / wayi / wagikana/ waha / waki … (celui-ci) 
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 wayeḍ > wayeḍnin / wayḍentik … (l’autre) 

 axxam-a > axxam-agi / axxam-ayi / axxam-agikana / axxam-aki … (cette maison) 

 nek > nekk / nekki / nekkini … (moi) 

 daɣ > daɣen / daɣenni / daɣentik … (aussi) 

 

 – Préconisez la dissimilation des lexies à l’écrit pour mieux conserver la racine et sa 

clarté. 

 tayaziḍt [tayaziṭ] (poule),  

 taselmadt [taselmaţ / taselmat] (enseignante), 

 tamaynutt [tamaynuţ / tamaynut] (nouvelle) < amaynut (nouveau) + t—t : morphème 

du féminin, 

 l+d : seldazekka > sellazekka / seddazekka (après-demain) 

 n+d : sendiḍelli > seddiḍelli /selliḍelli (avant-hier) 

 y+y : ayyur > aggur (lune) 

 s+k : tiskert > ticcert (ails) … 

 

 – On doit favoriser l’emprunt inter-dialectale par rapport aux autres types 

d’emprunt, par exemple à ne pas recourir à l’intégration des termes arabes du calendrier 

lunaire, ni d’ailleurs recourir aux néologismes, mais à faire connaître ceux de tamazight du 

Moyen Altas qui sont des termes amazighs (tirwayin : 4ème mois, tissi : 10ème mois, ayyaw : 6ème 

mois de l’année lunaire, etc.) et du même coup favoriser l’emploi des termes amazighs par 

rapport aux emprunts ; 

 

 – Il est nécessaire de faire un choix, et de favoriser ainsi les termes amazighs par 

rapport aux termes empruntés, tel dans ces doublets, termes amazighs > termes 

empruntés : iman- > weḥdes- (seul), anwa > menhu (qui), tiẓgi > lγaba (forêt), tasarut > lmefteḥ 

(clef), ssiγ > cεel (allumer), idrimen > isurdiyen (argent), etc. 

 

 – Dans les emprunts faits à l’arabe, les articles amazighs : a––, ta––, i––, ti––, u––, 

tu––, correspondent parfois à l’article arabe l––. Dans ce cas, il est nécessaire de favoriser 

les termes à morphologie amazighe par rapport aux autres morphologies, par exemple 

tamdint au lieu lemdinet ou lmadina (ville), puisque le choix de la morphologie de départ d’un 

emprunt posera toujours des problèmes, du fait que les emprunts sont différemment 

intégrés d’un dialecte à un autre : faut-il choisir lγaba ou lγabet (forêt), lmakla ou lmaklet (le 

manger), ṭabla ou ṭablet (table), etc.  

 

 – Favoriser les emprunts en voie d’amazighisation ou ayant une morphologie 

nominale amazighe. Ex.  

 aweffi >  lweffa (décès)   tamijalt > lmijal (terme, échéance) 

 tiḥejlet > lḥejla (perdrix)   tamummuct > mummuc (pupille de l’œil) 

 ifires > lfires (poire)    aqfaz > leqfaza (adresse) 

 taγ°zalt > leγ°zala (gazelle)   aεjar > leεjar (voile) 
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 abesbas > lbesbas (fenouille)  aḍemmin > ṭemmina (sorte de mets) 

 aḥeddid > leḥdid (fer-à-repasser)  aḥerkuk / taḥerkukt > lḥerka 

(bousculade) 

 ajenjaṛ > jjenjaṛ (figue noire)  anzaf > nnzaf (épuisement) 

 anazeε / anza >  nnzeε (gémissement) areẓẓaq > reẓẓaq (donneur) 

 ameṣṛuf > lmeṣṛuf (argent de poche)  tewser > lewser (vieillesse)  

 aweṛṛat > lweṛṛat (héritier)   imsenger > msenger (ruineux) 

   

 – Evincer les emprunts qui ne sont pas intégrés ou employé sporadiquement tels : 

lbab (emprunt arabe) pour dire tawwurt (porte), γudwa (emprunt arabe pour dire azekka 

(demain)), irceḥ-d (se présenter aux élections …) (emprunt arabe pour dire isbedd-d) ; évitez 

l’utilisation des adverbes empruntés à l’arabe ou au français à la place des termes amazighs : 

exemple, éviter d’utiliser surtout, alors, oui, et puis, …, respectivement pour dire ladγa, ihi, 

ih, syen...  

 – Intégration, par synonymie, des autres signifiants d’un même dialecte, mais aussi 

ceux des autres dialectes quand un même signifié est redondant. Exemple pour le signifié 

(fermer), on aura : ndel, sekker, qfel, derreε, zemmem, rẓem, err… et ne pas hésiter à emprunter 

un terme quand celui-ci assure une nuance de sens par rapport à son homologue kabyle. 

 – Il faut étendre le champ sémantique d’une racine donnée à d’autres parlers, 

exemple, le cas de tafat : 

 tafat : lumière ; clarté (kabyle) ; 

 afa : feu, enfer (feu d’enfer) (tamazight du Moyen Atlas) 

 ffu : se lever, paraître, poindre (jour, lueur du jour), commencer à faire jour, à faire 

clair (tamazight du Moyen Atlas) 

 afaw : chose claire, lumineuse (chleuh) 

 tifawt/ tifut / tufut : moment auquel la première lueur blanche paraît au ciel le matin 

(tamazight du Moyen Atlas) 

 tufat : matin, lendemain ; demain, demain matin, au lendemain (adverbe) (tamajeght) 

 – Il faut étendre le champ de dérivation d’une racine à d’autres parlers : 

 Exemple du signifié (labourer) :  

 krez : labourer, être labouré (kabyle) 

 ttwakrez / ttukrez : être labouré (kabyle, tamazight du Moyen Atlas) 

 myekraz : labourer (le bien l’un de l’autre et réciproquement) (kabyle, tamazight du 

Moyen Atlas) 

 takerza / tayerza< takerza : labour (kabyle, tamazight du Moyen Atlas)  

 amekraz : laboureur (> aḥerrat) (tamazight du Moyen Atlas, chleuh) 

 Exemple du signifié (se marier) :  

 isli : marié, jeune marié (kabyle, tamazight du Moyen Atlas, mozabite (asli), 

ouargli (asli) ; asli < asil (pl. asilen) : grand sac en alfa, tissé, avec de nombreuses raies 

(tamazight du Moyen Atlas)) 
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 tislit : jeune mariée (kabyle, tamazight du Moyen Atlas, taslet (mozabite), taslet 

(ouargli) ; belle–fille, femme par rapport à la famille de son mari (kabyle,  tamazight du 

Moyen Atlas)) 

 ssulli < suli : se marier (kabyle) 

 tissulya < tisulya : mariage (kabyle) 

 isla  m. pl. (< islu en sing. ?) : garçons d’honneur (en mozabite.) (aslu sans pl. : suie, 

noir de fumée, en ouargli et en tamazight du Moyen Atlas) 

 islan m. pl. : noces, ensembles des cérémonies du mariage ouargli (ouargli.) 

 – Il faut intégrer les réalités existantes et spécifiques à chaque dialecte concernant 

l’organisation sociale, la géographie, le climat, etc. : amnukal (chef suprême), mnukel (être un 

chef suprême) (tamaheght), aεezzab (grand clerc, clerc majeur, qui fait partie du cercle de la 

mosquée) (mozabite), adrum (groupement de famille et de clans familiaux unis par les liens 

d’origine et de parenté, dans un même village) (kabyle) ; ameqqun (confédération) (chleuh) 

 – Réintroduire les termes tombés en désuétude :  

 s ufella : par le haut, ce qui donne : afella : le haut,  

 s wadda : par le bas, ce qui donne : adda : le bas,  

 skud : tant que, ce qui donne : akud : temps. 

 – Introduire les réalités des dialectes lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec la 

visée générale afin de favoriser l’intercompréhension : 

 γef- (mozabite) / fell- (kabyle) / full- (tahaggart) 

 di (mozabite) / deg, di (kabyle) 

 afad (chleuh) / akken, bac (kabyle)  

 amaγer (mozabite) / acku (chleuh) / axater (kabyle, emprunt arabe)  

 fad (kabyle, générique sans pl.), id fad (pl., mozabite), faden (pl., tahaggart)   

 – Certains termes ont été réappropriés, dans les premiers temps, sous la forme 

francisée : Massinissa, Jugurta, Juba… ; ces derniers temps avec le degré de conscience des 

Amazighs, la nomination, la prononciation et leur transcription dans les livrets de famille 

sont amazighisées : Massensen, Yugariten, Yuba… ; idem pour les termes arabisés Yuɣurṭa, 

Kusayla, Kahina... remplacés par les formes amazighes Yugariten, Aksil, Dihiya/ Diliya. A cela 

s’ajoutent les noms ayant déjà la morphologie amazighe, tels : Tilelli, Tamazight, Tafat, 

Mazigh, Ziri, et ceux qui ont résisté à l’invasion des termes arabo-musulmans tels Meqran, 

Meẓyan, Yidir, Tasekkurt, Tanina, Tiziri …   La réappropriation ne s'est pas limitée seulement 

aux termes les plus connus dans l'histoire, mais même pour ceux qui ne se sont pas très 

connus tel Frawsen (du verbe friwes (trembler). Certains noms ont même été le départ pour 

la création de noms nouveaux tels Dihiya/ Diliya (la forme rapportée par l'arabe est Kahina), 

Dihya, Diya, Diliya, Dilya, Dila, Daya, Liya sur le même principe du terme Muḥemmed (nom 

du prophète (qui a donné auparavant en kabyle : Muḥend, Mḥend, Ḥend, Meḥmud, Mumuḥ. 

Cela prouve que la dynamique de la langue est en marche. Dans les différentes traductions, 

il est préférable de recourir à des formes amazighes quand des situations se présentent, par 

exemple dans le cas des personnages fictifs. 

 – L’implantation des terminologies normalisées pose beaucoup de problèmes pour 

les langues dominées tel tamazight. Ces problèmes varient, évidemment, selon le contexte 

social, culturel, politique et économique dans lequel doivent s'effectuer les travaux 
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d'implantation. L'implantation d'un terme normalisé ne présente pas de problèmes si ce 

terme fournit une dénomination pour une notion qui n'est pas encore nommée à condition 

qu’on lui fournisse des situations privilégiées d’utilisation. Les problèmes surgissent quand 

le terme normalisé est destiné à supplanter un terme déjà ancré dans l'usage dont est le cas 

dans la plupart du temps pour tamazight.  

 Subséquemment, la traduction est un moyen pour donner vie aux différents 

néologismes à condition que le dosage soit modéré pour ne pas dérouter le lecteur. De 

même, l’Amawal renferme de nombreuses erreurs auxquelles il faut faire attention : amasgad 

> amasdag (amawal : 70), compagne : tagant (amawal : 51) au lieu de agama (amawal : 75) où 

nature : agama (amawal : 108), takat : famille au lieu de faisceau (amawal : 95). 

 

 L’inexistence d’une langue amazighe standard nous amène à situer la traduction au 

niveau de tamazight sur deux plans : celui de la traduction inter-dialectale et celui de la 

traduction à partir d’une langue donnée. 

 Au niveau aussi bien de la traduction inter-dialectale, mais aussi à partir d’une autre 

langue, les difficultés de traduction vers tamazight sont doubles. On peut énumérer les 

difficultés inhérentes à la traduction elle-même qu’on retrouve dans tout acte de traduction 

d’une langue source à une langue d’arrivée, mais aussi celles relatives aux manques de 

termes en tamazight induits par le développement scientifique, technique, économique et 

social à travers le monde. Les parlers amazighs sont à vocation orale et sont inscrits dans 

les domaines traditionnels, le passage à l’écrit s’est amorcé que récemment. 

 Vu que tamazight se présente sous forme de plusieurs parlers isolés les uns des 

autres dont l’intercompréhension est nulle, se pose la question : vers quel parler traduire ? 

Ainsi, les parlers ayant un nombre important de locuteurs sont les plus utilisés à l’instar du 

chleuh et du kabyle. 

 Le défi majeur de la langue amazighe ou des parlers amazighs est celui de s’insérer 

dans un marché linguistique déjà occupé par des langues mondialement connues même 

dans leurs lieux d’existence. De ce fait, la traduction peut constituer le pivot du 

développement et de l’insertion de tamazight dans la modernité et avoir une place dans le 

marché linguistique au moins dans les zones de son existence. 

 La traduction d’un dialecte à l’autre ou d’un parler à l’autre dépend principalement 

du degré de rapprochement linguistique entre eux, dans certains cas le problème se restreint 

à une simple correspondance lexicale, une question de synonymie, la traduction mot à mot 

est largement suffisante, c’est le cas de la traduction mozabite-kabyle car leurs 

morphosyntaxes sont identiques ; dans d’autre cas, tous les constituants de la langue sont 

concernés, le recours à la traduction sémantique est de fait et entraine inéluctablement la 

réorganisation de l’énoncé dans le parler ou le dialecte cible, c’est le cas de la traduction 

tamaheght-kabyle vu que ces deux dialectes sont différents de point de vue phonéto-

phonologie, morpho-syntaxique et lexical.  

 La traduction inter-dialectale peut constituer un pont entre les différents dialectes 

par l’intégration des réalités sociales et linguistiques des différents parlers les uns les autres 

en recourant principalement à la synonymie, à l’extension du champ sémantique et 
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morphologique d’une unité donnée, aux recours à l’emprunt inter-dialectale et l’utilisation 

d’une même terminologie scientifique, technique, etc.  
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LA DYNAMIQUE DE MOTIVATION DES ETUDIANTS DE LA FACULTE 
DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE SETTAT 

Hanaa AIT KAIKAI145 
Faculté des Sciences et Techniques  
Université Hassan 1er- SETTAT 

 
Résumé 

Cet article s’interroge sur la question de la motivation des étudiants scientifiques de la filière 
Biologie, Géologie et Chimie (BCG) au sein de la Faculté des Sciences et Techniques de 
Settat. Une étude réalisée, dans ce sens, auprès de ces étudiants a pour objectif de mieux 
cerner les facteurs qui agissent sur leurs interactions et sur la progression de leur motivation 
dans un module de communication. 

Mots clés : Interactivité, implication, motivation, représentation, activité pédagogique. 

Abstract 

This article examines the question of the motivation of scientific students in the Biology, 
Geology and Chemistry (BCG) stream within the Faculty of Science and Techniques of 
Settat. A study carried out, in this sense, with these students aims to better identify the 
factors that act on their interactions and on the progression of their motivation in a 
communication module. 

Key words: Interactivity, involvement, motivation, representation, educational activity. 

 

Le contexte d’enseignement/apprentissage dans le supérieur a nettement évolué, durant ces 
dernières années, notamment avec l’émergence de nouvelles approches pédagogiques 
basées sur l’implication de l’étudiant dans l’acte pédagogique, en vue de favoriser les 
interactions en classe et assurer ainsi un apprentissage axé sur la co-construction des savoirs 
et le développement des compétences des étudiants.  

Dans le présent article, nous allons tenter de cerner les concepts d’implication, d’interaction 
et de motivation et de démontrer comment ils contribuent au développement des 
compétences des étudiants. Pour mieux cerner les interrelations entre ces différents 
concepts et la manière dont ils agissent sur la réussite, la persévérance et le renforcement 
des compétences des étudiants, nous avons jugé pertinent de mener une enquête auprès de 
deux catégories d’étudiants et de comparer ensuite les résultats des deux groupes en 
prenant en considération plusieurs variables, entre autres la valeur des activités 
pédagogiques et leur diversification, l’implication de l’étudiant, le comportement de 
l’enseignant, l’interaction enseignant/étudiant et le contexte d’apprentissage dans lequel 
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l’étudiant évolue. Lors de ce présent article, nous allons définir, dans un premier lieu, 
quelques concepts terminologiques pour présenter, dans un 2ème lieu, la méthodologie de 
recherche que nous avons adoptée pour effectuer notre étude sur le terrain. Le 3ème volet 
sera consacré à la discussion des résultats avant de proposer en dernier lieu quelques pistes 
de réflexions et des recommandations pour mieux identifier les facteurs qui agissent sur 
l’engagement, l’implication et la motivation des étudiants dans un contexte d’apprentissage. 

 

I. Précisions terminologiques  
Dans le contexte actuel d’apprentissage, nous ne cessons pas de nous interroger sur la 
portée des approches modernes auxquelles les enseignants recourent de plus en plus dans 
leur enseignement en vue d’asseoir les conditions d’une implication effective de leurs 
étudiants dans l’apprentissage. Ces approches pédagogiques, dites actives, favorisent 
l’implication, la motivation et l’interaction avec l’enseignant et entre les étudiants eux-
mêmes. Pour bien délimiter ces concepts, nous allons proposer quelques définitions. La 
notion d’implication renvoie à l’investissement en termes de temps et d’énergie physique, 
cognitive et psychologique à l’égard d’une activité pédagogique au sein du contexte 
universitaire.  

Dans ce sens, Pascarella et Terenzini (2005) désignent l’implication par la participation des 
étudiants aux activités pédagogiques et par les interactions qu’ils ont avec leurs enseignants. 
Ils affirment aussi que les activités qui permettraient un meilleur développement scolaire et 
cognitif seraient celles qui favorisent l’implication. Ceci dit, l’implication est primordiale 
dans une activité pour favoriser le développement des connaissances et des compétences 
des étudiants. Sans une implication de la part des étudiants, l’effort déployé par les 
enseignants pour développer leur aspect cognitif serait voué à l’échec.  

Selon Astin (1984 : p.518), l’implication est un terme « actif » qui renvoie à une attitude 
comportementale de l’étudiant au sein de l’Université et qui consiste à consacrer son temps 
et son énergie à ses études et à interagir favorablement avec ses pairs et le corps 
professoral.  

Si les concepts « interaction » et « implication » sont inhérents à l’activité pédagogique et 
plus particulièrement à l’attitude comportementale de l’étudiant, l’intégration académique 
semble être un concept plus large qui porte non seulement sur la participation de l’étudiant 
et son adhésion au contexte où se déroule l’activité d’enseignement/apprentissage, mais 
aussi et surtout à la communauté universitaire. A ce niveau, une intégration appropriée des 
étudiants et leur adhésion convenable à leur contexte d’enseignement/apprentissage 
pourraient contribuer favorablement à développer leurs habiletés à persévérer et à être 
motivés pour réussir leurs études dans le contexte universitaire. D’autres auteurs ont tenté 
d’appréhender davantage ce concept qui, selon eux, s’applique aux facteurs de réussite 
scolaire et est mesuré par la performance scolaire de l’étudiant, son développement 
intellectuel, et son identification par rapport aux principes et règles du système académique. 
En d’autres termes, ″l’intégration académique peut être mesurée par le degré de 
« congruence » entre les valeurs et les objectifs de l’étudiant et ceux de l’institution″ 
(Schmitz et al., 2010 : p.49).  

En ce qui concerne le concept de motivation, plusieurs travaux scientifiques se sont 
intéressés, durant ces dernières années, à étudier la motivation humaine de l’individu et les 
comportements qui y sont associés dans des contextes divers. De telles recherches ont mis 
l’accent sur la motivation et ses effets sur les attitudes et les comportements humains dans 



Didactique et enseignement des langues 

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e2
5

0
 

divers contextes tels que : le sport, le travail (Kanfer, 2012 : p.456), ou l’éducation (Wenzel 
& Wigfield, 2009)146. Il s’avère donc que la motivation est un concept multidimensionnel. A 
ce niveau, les recherches avaient montré qu’on ne peut pas bien cerner cette motivation 
chez un individu avec tous les changements comportementaux qu’elle engendre sans 
évoquer la théorie de l’autodétermination. 

Cette théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 1985) dont les auteurs ont tenté de 
comprendre et d’expliquer la manière dont un individu s’implique ou s’engage dans une 
activité. En se basant sur l’analyse de la dynamique motivationnelle, ces chercheurs ont 
précisé que l’individu, en général, cherche à développer ses apprentissages et ses 
compétences en permanence en vue de satisfaire ses besoins psychologiques de base (Deci 
et Ryan 2000, 2002, Bryan et Solmon, 2007)147. Cette approche a mis l’accent sur la nature 
de l’engagement d’un individu dans une activité et a permis de faire la distinction entre 
deux types de motivation : intrinsèque et extrinsèque.  

La motivation intrinsèque fait référence à l’engagement dans une activité en raison du 
caractère intéressant de celle-ci et de la satisfaction et du plaisir que l’individu peut ressentir 
lorsqu’il la pratique (Deci, 1975). Par opposition, un individu est extrinsèquement motivé 
lorsque son investissement dans une activité dépend de facteurs externes. 

A cet effet, un étudiant intrinsèquement motivé décide de s’investir dans cette activité pour 
le plaisir, l’intérêt et la satisfaction qu’elle lui procure, l’activité étant une fin en soi. A 
l’opposé, un sujet extrinsèquement motivé participe à l’activité universitaire ou extra 
universitaire afin d’obtenir une contrepartie voire une reconnaissance liée à son 
engagement (Baldé, Côme, Kijowski, 2009 : p. 80). 

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, elle repose sur la satisfaction de trois besoins 
psychologiques fondamentaux (Deci et Ryan, 1991 ; Ryan et Deci, 2000) à savoir les 
besoins d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale.  

La motivation extrinsèque renvoie à « l’engagement dans une activité dans un but non 
inhérent à l’activité, soit en vue de retirer quelque chose de plaisant, soit afin d’éviter 
quelque chose de déplaisant, une fois l’activité terminée » (Deci et Ryan, 1985). Cette 
motivation est guidée par des facteurs n’ayant pas de rapport direct avec la réalisation de 
soi.  

Selon ces chercheurs, si la motivation intrinsèque est en rapport étroit avec l’estime de soi 
que l’étudiant peut ressentir en s’engageant dans une activité, la motivation extrinsèque est 
liée plutôt à la rétribution à laquelle s’attend l’étudiant en s’impliquant dans une activité. La 
motivation ne se limite pas uniquement au niveau de l’attitude, du comportement et de 
l’engagement de l’étudiant dans une activité d’apprentissage, mais permet par là même de 
comprendre que l’étudiant réagit aussi par rapport à son environnement social en prenant 
appui sur cette activité pour satisfaire ses besoins psychologiques. 

C’est à ce niveau que s’inscrit le modèle socio-cognitif qui a contribué à faire évoluer le 
concept de motivation en accordant une place particulière au contexte et à l’environnement 
dans lesquels l’étudiant évolue. Plusieurs auteurs ont élaboré des modèles de motivation 

                                                 
146 Dans ce travail de recherche, nous allons nous intéresser au champ de l’éducation pour approcher la 

motivation des étudiants et leur engagement dans le contexte universitaire marocain. 
147  Cité in Côme, T. & Yassine, A. (2015). Accès régulé à l’Université et implication et motivation des 

étudiants : l’exemple du Maroc. Gestion et management public, volume 3 / 4(2), 5-26, p. 13. 
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dans une perspective socio- cognitive (Bandura, 1986, Eccles et Wiegfield, 2002, Pintrich et 
Schrauban, 1992, Viau, 2014). Les théoriciens de cette approche considèrent que la 
motivation n’est pas innée ; elle se construit au fil des expériences d’apprentissage et des 
interactions avec l’environnement. (Tremblay- Wragg, et al, 2018 : p. 4). 

En définitive, il convient de noter que si les concepts d’interaction, d’intégration et 
d’implication se situent au niveau du comportement des étudiants dans une activité 
pédagogique et débouchent sur leur développement cognitif, la motivation, quant à elle, est 
liée plutôt à l’état psychologique et à l’attitude des étudiants en vue de répondre à certains 
de leurs besoins psychologiques tels que l’estime de soi, l’autonomie, etc.  

Dans cette perspective, cet article s’interrogera sur la manière dont les étudiants perçoivent 
leur apprentissage au niveau du module Techniques d’Expression et de Communication 
(TEC) en vue de mieux cerner les leviers qui contribuent à leur motivation et à leur 
engagement dans un cours de communication. Pour rendre compte de ces leviers, nous 
allons nous baser sur l’hypothèse selon laquelle les étudiants ayant été confrontés à 
plusieurs profils d’enseignants et à une diversification d’activités pédagogiques seraient en 
mesure de mieux identifier et mettre l’accent sur les raisons réelles qui les motivaient à 
apprendre. Une étude comparative entre les étudiants de deux groupes ayant suivi le 
module de communication en 1ère année au cours des années universitaires 2018-2019 et 
2019-2020 nous servirait pour mieux comprendre en quoi l’implication et l’interaction des 
étudiants dans un cours de communication pourraient contribuer à développer les habiletés 
et les compétences des étudiants en matière de communication et de suivre ainsi les progrès 
qu’ils ont réalisés au niveau de leurs compétences communicatives. 

 

II. Méthodologie de recherche  
Cette étude a pour objectif de mieux comprendre et approcher les dimensions qui agissent 

sur la motivation des étudiants issus d’une filière scientifique et technique à suivre le 

module des Techniques d’Expression et de Communication (TEC) 148 au niveau de la 

Faculté des Sciences et Techniques de Settat (FST). Cette faculté est un établissement 

scientifique à accès régulé où les étudiants qui y accèdent ont un baccalauréat scientifique et 

sont sélectionnés sur la base de leurs moyennes dans les matières scientifiques au 

Baccalauréat. 

Nous nous sommes focalisés, dans cette recherche, sur les étudiants de la 1ère année issus de 

la Filière Biologie, Chimie, Géologie (BCG) auxquels nous avons dispensé le module des 

TEC au cours des deux années universitaires de 2018-2019 et de 2019-2020. Il comporte 3 

niveaux : TEC 1 et TEC2 qui sont dispensés au cours des deux semestres de la 1ère année et 

le TEC3 qui est enseigné dans le S3 c’est-à-dire durant la 2ème année. Dans le parcours de 

ces deux années, chaque niveau de TEC est dispensé par un enseignant. Les profils des 

enseignants et leurs expériences pédagogiques varient d’un enseignant à l’autre. 

Ce module s’inscrit également dans le cadre de la formation transversale des étudiants de 

cette filière            et consiste à les aider à mieux développer leurs compétences en 

communication écrite ou orale en vue de mieux les préparer à intégrer le domaine 

                                                 
148 Module de Techniques d’Expression et de Communication (TEC) qui pourrait être abrégé au module 

de communication. 
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professionnel qui requiert aujourd’hui, outre les compétences techniques, d’autres 

compétences qui sont de plus en plus connues sous le terme de ″Soft skills″.  

Lors de ce module, les étudiants bénéficient d’un volume horaire de 4h par semaine 

d’enseignement/apprentissage du module de communication. Ce dernier est scindé en deux 

volets : 2h de cours magistral et 2h consacré aux travaux dirigés. Au total, le volume global 

de ce module est de 56h durant le semestre où les étudiants bénéficient d’activités 

pédagogiques diversifiées notamment dans les séances de TD. L’effectif global des 

étudiants par promotion peut aller jusqu’à 160 étudiants lors du début de l’année mais vu le 

décrochage et ceux qui quittent au début de l’année universitaire pour rejoindre d’autres 

établissements, l’effectif global connaît des changements et ne dépassant pas 140 étudiants 

qui sont assidus et participent régulièrement aux séances de TD. Il convient également de 

préciser que le cours magistral est dispensé une fois par semaine au profit de la totalité des 

étudiants dans un amphi tandis que les séances de TD sont organisées dans des salles avec 

des effectifs réduits pour faciliter la mise en place d’activités interactives. Selon la 

programmation et le planning de l’administration, la filière étudiée se compose de 4 

groupes répartie selon le tableau suivant : 

 

Tableau 1 : Répartition des étudiants par année universitaire 

 

Année 

universitaire 

Effectif global 

des étudiants 

Volume horaire 

hebdomadaire 

Public cible/ 

Echantillonnage 

Taux 

de 

réponse 
CM TD 

2019-2020 140 étudiants 2h 2h (4groupes) P1. 90 étudiants 64% 

2018-2019 138 étudiants 2h 2h (4groupes) P2. 62 étudiants 45% 

 

Le choix d’étudier les facteurs qui agissent sur la dynamique motivationnelle des étudiants 

de deux échantillons cibles issus de la même filière (BCG) auxquels nous avons dispensé le 

module de communication, au profit des étudiants de la 1ère année, durant deux années 

universitaires consécutives 2018-2019 et 2019-2020 s’explique par les raisons suivantes :  

Premièrement, le taux de déperdition est très élevé en 1ère année et cette réalité ne concerne 

pas uniquement la Faculté des Sciences et Techniques de Settat mais tous les établissements 

de l’Université marocaine notamment ceux à accès ouvert qui ne font pas l’objet de notre 

champ d’investigation au niveau de cette étude. 

Deuxièmement, cette transition lycée/Université pourrait constituer, à elle seule, une 

source de démotivation et de désintérêt pour certains étudiants qui éprouvent, notamment 

au cours du démarrage de l’année universitaire, certaines difficultés à suivre un cours dans 

un amphi avec des enseignants dont la démarche pédagogique est différente, de celle dont 

ils ont l’habitude avec leurs enseignants au lycée. D’autant plus que l’accès aux études 

supérieures dispensées majoritairement (60%) en langue française, notamment les filières 
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scientifiques et techniques, rend cette transition plus complexe et difficile vu que les 

étudiants, issus de ces disciplines, se trouvent face à une rupture linguistique et cognitive 

due à leur passage d’un enseignement dispensé en arabe au lycée à un enseignement 

dispensé en français 149. 

Troisièmement, le sentiment de déception ressenti par certains étudiants notamment au 

cours du début de l’année universitaire, qui ne sont pas parvenus à réussir leurs concours 

d’entrée aux Facultés de Médecine et de Pharmacie et aux grandes écoles d’ingénieur. 

L’accès à la FST était leur dernier recours. Un choix forcé et non volontaire, de la Faculté 

et de la discipline, pour certains d’entre eux, constitue aussi l’un des facteurs qui expliquent 

leur démotivation. 

En tant qu’étudiants scientifiques orientés beaucoup plus vers des modules de spécialité où 

ils investissent plus de temps et d’énergie, nous avons pu constater un taux d’absentéisme 

assez élevé dans les cours magistraux de toutes matières confondues notamment lors des 

séances de cours du module TEC. Même si dans un cours en présentiel, nous avons 

tendance à faire appel à une approche active fondée sur le questionnement et où l’étudiant 

est impliqué ; les étudiants semblent plutôt intéressés par les travaux dirigés (TD) où les 

activités se déroulent dans une salle sous forme de groupes réduits et où le taux de 

présence est relativement élevé.  

Ces constats m’ont interpellée et ont nourri ma curiosité scientifique pour mieux approcher 

cette dynamique motivationnelle des étudiants à suivre le module TEC en procédant à une 

approche comparative qui consiste à étudier les indicateurs et les dimensions de cette 

dynamique auprès de deux promotions d’étudiants. Un tel choix n’est pas fortuit mais 

émane plutôt de notre ambition de croiser les résultats entre deux publics différents sans 

que l’un d’entre eux ne soit influencé par l’autre.   

Cette comparaison entre les deux publics nous permettrait d’éclairer davantage notre 

problématique qui consisterait à mieux identifier les facteurs qui agissent sur la motivation 

des étudiants à suivre le module de communication.  

Le croisement des résultats des deux échantillons nous donnerait également la possibilité de 

converger vers des pistes de réflexion plus pertinentes et de proposer, en tant 

qu’enseignante du module de TEC, davantage d’activités pédagogiques qui les motiveraient 

à s’impliquer et à interagir lors des séances de TD150 et à trouver ainsi de plus en plus de 

plaisir à suivre un cours de communication. 

Les indicateurs que nous avons retenus pour étudier la dynamique motivationnelle des 

étudiants à apprendre lors de ce module de communication sont : 

• L’intérêt pour le module et les activités proposées. 

                                                 
149 Lepez, B., Cortier, C., Mabrour, A (2019), ″ Université d’été, stages de rentrée universitaire : regards 

sur des expériences marocaines″, In Essaouri, M., Mabrour, A., Sadiki, m., L’enseignement- 

apprentissage du français au Maroc au XXIè siècle. Vers de nouveaux enjeux ?, L’harmattan, Questions 

contemporaines. 
150 En plus du cours proposé en présentiel 2h/semaine, les travaux dirigés sont consacrés aux activités 

interactives pour appliquer les techniques de communication dans des groupes plus réduits. 
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• Le plaisir d’apprentissage lors du module. 

• Le sentiment d’auto-efficacité et la persévérance des étudiants. 

• L’interaction en classe avec les pairs et l’enseignant. 

• Le comportement de l’enseignant. 

• La diversité des activités et approches proposées. 
 

En nous basant sur ces indicateurs, nous avons réalisé un questionnaire qui s’articule autour 

de 12 items auxquels les étudiants étaient amenés à répondre à l’aide d’une échelle de 

Likert, de 1 ″Totalement en désaccord″ à 5 ″Totalement d’accord″. 

La grille ci-dessous explicite les items proposés dans le cadre de cette recherche : 

Echelle de Likert 

 

1 2 3 4 5 

Q1. Je trouve du plaisir à participer aux activités interactives proposées 

dans le cadre du module des Techniques d’Expression et de 

Communication. 

 

     

Q2. Je pense avoir les compétences nécessaires pour participer aux 

activités pédagogiques interactives proposées dans le cadre du module.  

 

     

Q3. Les activités pédagogiques interactives qui me sont proposées en 

classe sont intéressantes. 

 

     

Q4. Je saisis les occasions, lors des activités proposées en classe, pour 

discuter et échanger avec les professeurs et les étudiants. 

 

     

Q5. Les traits du comportement de l’enseignant qui agissent sur mon 

implication et mon interaction en classe.  

 

     

Q6. Je trouve que cette interaction me motive pour apprendre et 

développer davantage mes compétences en communication. 

 

     

Q7. Les activités pédagogiques qui me permettent de développer mes 

compétences en communication au niveau de ce module. 
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Q8. Ce qui me démotive dans l'apprentissage du module de 

communication.  

 

     

Q9. Je fais preuve de persévérance dans mes études pour réussir et 

avoir mon diplôme. 

 

     

Q10. Mon niveau de satisfaction à l’égard des activités proposées au 

cours du module TEC. 

 

 

     

 

Au total, 150 étudiants ont répondu favorablement et volontairement au questionnaire. Ils 

n’ont été sollicités à participer à cette étude qu’après avoir validé le module de 

communication en vue d’assurer des réponses plus authentiques puisque qu’il n’y a plus 

l’enjeu de la note. 

 

III. Résultats de l’étude 
Comme nous l’avons déjà souligné, l’objectif de cette étude serait de jeter un éclairage sur 
les éléments qui nous permettraient de mieux comprendre les déterminants motivationnels 
à apprendre des étudiants scientifiques de la filière BCG à la FST. Lors de la discussion des 
résultats de notre recherche, nous allons regrouper les deux niveaux ″Totalement en désaccord″ 
et ″Plutôt en désaccord″ pour exprimer le désaccord, d’une part, et les deux niveaux ″Plutôt 
d’accord″ et ″Totalement en accord″ pour exprimer l’accord. 

 

En comparant les résultats des deux groupes, il s’avère que 89% des étudiants du groupe de 
la 1ère année (Semestre 1) trouvent plus de plaisir à participer aux activités interactives ; 

0

1,1

10

18,9

70

3

4,5

20,9

28,4

43,3

Totalement en désaccord

Pluôt en désaccord

Plus ou moins en accord

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Fig 1: Je trouve du plaisir à participer aux activités interactives 

proposées dans le cadre du module TEC

2ème année 1ère année
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comparativement aux étudiants de la 2ème année pour lesquels ce plaisir décroît et atteint les 
72%. 

 

En ce qui se rapporte à la perception des étudiants par rapport à leurs compétences et leurs 
capacités à participer aux activités proposées dans le cadre du module, il s’avère que les 
étudiants de la 2ème année ont une perception moins favorable quant à leurs compétences 
(60%) par rapport aux étudiants de la 1ère année qui semblent plus confiants en leurs 
capacités de s’impliquer dans des activités de communication (87%). En outre 22,4% des 
étudiants de la 2ème année semblent indécis (plus ou moins d’accord : neutre) et n’arrivent 
pas à déterminer si leurs compétences leur permettent de s’impliquer ou non dans les 
activités de ce module.  
 

 

En ce qui concerne la perception des étudiants quant à la valeur des activités qui leur sont 
proposées, il s’avère que les étudiants de la 2ème année ont une perception moins positive 
quant à l’intérêt des activités qui leur sont proposées dans le cadre de ce module. A cet 

1,1

3,3

8,9

37,8

48,9

6

11,9

22,4

23,9

35,8

Totalement en désaccord

Pluôt en désaccord

Plus ou moins en accord

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Fig 2: Je pense avoir les compétences nécessaires pour participer 

aux activités pédagogiques du module 

2ème année 1ère année

1,1

2,2

7,8

24,4

64,4

3

10,4

19,4

35,8

31,3

Totalement en désaccord

Pluôt en désaccord

Plus ou moins en accord

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Fig 3: Les activités pédagogiques interactives qui me sont proposées 

en classe sont intéressantes

2ème année 1ère année
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effet, 67% de ces étudiants confirment que ces activités sont intéressantes contre 89% des 
étudiants de la 1ère année.  

 

Les résultats révèlent que 89% des étudiants de la 1ère année et 73% des étudiants de la 2ème 
année considèrent que les activités interactives qui leur sont proposées sont une occasion 
propice pour échanger et discuter en classe. 

 

 

                  

 

En ce qui se rapporte au comportement de l’enseignant, les résultats sont presque 
unanimes entre les deux groupes avec quelques nuances. Les traits comportementaux qui 
les motivent à apprendre et à interagir en classe et sur lesquels les étudiants interrogés ont 
insisté sont : la capacité de l’enseignant à les mettre en confiance 78% (2ème année) et 74% 

0

3,3

7,8

31,1

57,8

9

4,5

13,4

26,9

46,3

Totalement en désaccord

Pluôt en désaccord

Plus ou moins en accord

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Fig 4: Je saisis les occasions, lors des activités proposées en classe, 

pour discuter et interagir avec les professeurs et les étudiants.

2ème année 1ère année

50,6

23,6

53,9

44,9

74,2

54

28,6

55,6

42,9

77,8

son ouverture

sa disponibilité

sa capacité d'écoute

son dynamisme

sa capacité à vous mettre en confiance

Fig 5: Les traits du comportement de l’enseignant qui 

agissent sur mon impication et mon nteraction en classe

2ème année 1ère année
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(1ère année), sa capacité d’écoute 55,6% (2ème année) et 54% (1ère année) et son ouverture 
51% (1ère année) et 54% (2ème année).  

 

              

 

Quant au rapport entre l’interaction, d’une part, et la motivation à apprendre et le 
développement des compétences des étudiants, d’autre part, il s’avère qu’il existe une 
corrélation positive entre ces trois paramètres. Cette fois-ci, les résultats sont presque 
similaires entre les deux groupes d’étudiants. Presque 90% des étudiants de la 1ère année et 
83,6% des étudiants de la 2ème année trouvent que l’interaction contribue positivement à 
favoriser leur motivation et à développer davantage leurs compétences en communication. 

 

 

En interrogeant les étudiants sur les activités qu’ils apprécient le plus, il s’est avéré que les 
deux groupes 1ère année (72,3%) et 2ème année (61,2%) trouvent que les activités qui leur 

0

3,3

6,7

22,2

67,8

4,5

3

9

17,9

65,7

Totalement en désaccord

Pluôt en désaccord

Plus ou moins en accord

Plutôt d'accord

Totalement d'accord

Fig 6: Je trouve que cette interaction me motive pour apprendre  

et développer mes compétences en communication

2ème année 1ère année

13,3

14,4

68,9

3,4

10,4

28,4

47,8

13,4

Le cours magistral

Les ateliers interactifs

Débats et discussions de groupe

Le visionnement de viédos didactiséés

Fig 7: Les approches pédagogiques qui me permettent de développer 

mes compétences communicatives au niveau de ce module

2ème année 1ère année
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permettent d’échanger               et d’interagir en classe sont les discussions et les débats en 
classe viennent ensuite les ateliers interactifs. Le cours magistral et le visionnement des 
vidéos semblent parmi les activités les moins interactives qui ne suscitent pas assez l’intérêt 
des étudiants. 

 

 

D’après les résultats, il s’avère que les facteurs qui démotivent les étudiants sont en étroite 
relation avec l’activité elle-même. A cet effet, 40% des étudiants de la 1ère année et 32,8% de 
ceux de la 2ème année n’ont pas manqué de préciser qu’ils sont démotivés lorsque les 
activités ne sont pas diversifiées. Cependant, il existe quelques différences significatives 
quant aux autres facteurs. En effet, si les étudiants de la 2ème année estiment qu’ils sont 
démotivés lorsque les activités qui leur sont proposées ne favorisent pas le travail 
collaboratif (26,9%) ou lorsque les interactions ne sont pas intéressantes (17,9%) ; les 
étudiants de la 1ère année considèrent que les autres facteurs qui sont à l’origine de leur 
démotivation sont les interactions enseignant/étudiants qui ne sont pas intéressantes 
(22,2%) et les activités qui ne sont pas significatives (17,8%).  

 

40

17,8

10

10

22,2
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10,5
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11,9

17,9

Les activités et les stratégies pédagiques ne sont

pas diversifiées

Les activités ne sont pas significatives

les activités ne favorisent pas le travail

collaboratif

le comportement de l'enseignant

Les interactions enseignant/étudiant ne sont pas

intéressantes

Fig 8: Ce qui me démotive dans l'apprentissage du module de 

communication  

2ème année 1ère année
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Fig 9: Je fais preuve de persévérance dans mes études pour réussir 

et avoir mon diplôme.

2ème année 1ère année
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Les deux groupes interviewés s’avèrent unanimes quant à l’importance de la persévérance 
dans la réussite de leurs études. Ce résultat a été confirmé par les deux groupes avec des 
proportions différentes. A cet effet, 91% des étudiants de la 1ère année et 75% de ceux de la 
2ème année ont affirmé qu’il existe une corrélation positive entre la persévérance des 
étudiants et leur taux de réussite.  

 

 

En ce qui concerne la satisfaction des étudiants par rapport aux activités proposées dans le 
cadre du module, de façon générale, le groupe de la 1ère année semble plus satisfait (presque 
98%) par rapport à celui de la 2ème année où nous avons enregistré une baisse significative 
de la satisfaction allant jusqu’à 75%. A cet effet, si les étudiants de la 1ère année sont plus 
satisfaits à l’égard des activités proposées dans le cadre de ce module qu’ils ont eu pour la 
1ère fois151, les étudiants de la 2ème année qui ont suivi 2 autres niveaux, lors de leur parcours 
de Licence, le sont moins.  

IV. Discussion des résultats : quelques pistes de réflexion 

A travers la discussion des résultats de notre étude, il s’avère que la motivation des 
étudiants à apprendre est complexe et que les facteurs qui semblent y contribuer se situent 
à deux niveaux : le premier est relatif au comportement de l’étudiant et comment il perçoit 
ses compétences et ses performances et croit ainsi en sa capacité à persévérer pour réussir. 
Le second est inhérent plutôt au contexte d’apprentissage à savoir : les stratégies 
d’apprentissage et les activités pédagogiques proposées par les enseignants et leur variété, le 
comportement de l’enseignant, le climat de la classe, etc. 

4.1.  La relation entre la motivation à apprendre et l’engagement des étudiants  
La motivation est un construit théorique regroupant différentes dispositions 
psychologiques censées diriger et dynamiser le comportement, c’est-à-dire produire un 
″comportement motivé″ qui se manifeste par l’engagement cognitif et la persévérance des 
individus face aux tâches demandées (Viau, 2009).        A cet égard, les deux groupes 
étudiés avaient jugé positifs les efforts qu’ils ont déployés pour obtenir les résultats 

                                                 
151  Issus d’un Baccalauréat scientifique, les étudiants étudiaient le français au lycée mais dans une 

perspective plutôt littéraire basée sur l’analyse des œuvres et le perfectionnement de la langue de Molière. 

97,8

74,6

1ère année 2ème année

Fig 10: Mon niveau de satisfaction à l’égard des 

activités proposées au cours du Module TEC

Oui Non
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souhaités et la note finale du module. La réussite dans ce module est inhérente à 
l’engagement cognitif des étudiants, à leur interaction ainsi qu’à leur perception positive 
quant à leurs compétences à suivre un module de communication. C’est ainsi que la 
comparaison des résultats constatés chez les deux groupes a révélé que si les étudiants de la 
1ère année sont plus confiants en leurs compétences puisqu’ils ont jugé que la démarche de 
travail qu’ils ont mis en place pour préparer leur examen et que les efforts qu’ils ont 
déployés leur ont permis d’avoir la note qu’ils souhaitaient, il n’en est pas de même pour les 
étudiants de la 2ème année qui semblent moins satisfaits de l’adéquation entre leurs efforts et 
les résultats qu’ils auraient souhaité obtenir, ce qui se répercute plus ou moins négativement 
sur leurs croyances par rapport à leurs compétences à réussir les tâches proposées dans le 
cadre de ce module ou ce qu’on appelle ″le sentiment d’auto-efficacité″.  

Cela s’explique par ailleurs par les expériences d’échec dont certains ont eu durant les deux 
semestres qui ont suivi et qui ont probablement impacté leur estime de soi. A ce niveau, 
une enquête qualitative sous forme d’interviews pourrait nous donner de plus amples 
informations qui nous permettraient de déterminer si cette baisse relativement légère du 
sentiment d’auto-efficacité, qui s’est manifestée par l’indécision ressentie auprès de certains 
étudiants qui ne sont pas parvenus à déterminer leur perception qui n’était ″ni positive ni 
négative″, est due soit à la passivité de l’étudiant qui n’a pas pu se développer et progresser 
au cours des deux niveaux de ce module ou encore à d’autres facteurs liés au contexte 
d’apprentissage (comportement de l’enseignant, le contenu du cours, l’ambiance de la 
classe, etc.). 

Ce sentiment d’auto-efficacité ou ″sentiment d’efficacité personnelle (SEP)″ (Bandura, 2007) fait 
partie de ces variables censées diriger et dynamiser le comportement de l’étudiant et 
impactant favorablement la performance. Il se définit comme ″la croyance de l’individu en sa 
capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats souhaités″ 
(Bandura, 2007 : p. 12). Ce sentiment d’efficacité personnelle touche directement à une 
dimension de l’image de soi de l’apprenant, à savoir sa perception de sa propre capacité à 
réussir la tâche proposée. (Bourgeois, 2009 : 247).  

Dans ce sens, notre recherche a révélé que plus l’étudiant a une estime de soi et une 
confiance en ses compétences et en sa capacité à effectuer une tâche, plus il s’y engage 
fortement et mobilise toutes ses compétences et son énergie pour la réaliser. 

Cette théorie de l’engagement a été confirmée par de nombreuses recherches en 
psychologie sociale. En effet, il s’est avéré que plus l’étudiant s’engage dans une activité et y 
réussit, plus son estime de soi se développe et a envie de s’engager dans d’autres activités 
du même type. C’est ainsi que ″l’opinion qu’il a en ses capacités et de cette activité évoluera 
dans un sens favorable : il y aura également plus de chances pour qu’il s’engage à nouveau 
dans une activité de ce type″ (Legrain, 2003 : p.85). 

Ceci nous amène à souligner le rôle important que joue l’estime de soi de l’étudiant dans sa 
dynamique d’engagement dans le module. Et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent 
que les étudiants s’impliquent davantage dans les activités qui sont proposées par des 
enseignants qui les mettent en confiance. Ceci s’explique par le fait que cette catégorie 
d’enseignants leur permet de renforcer leur estime de soi. C’est dans cet esprit que nous 
avons pu soulever, lors de notre recherche, que les étudiants que ce soit de la 1ère année ou 
de la 2ème année sont unanimes sur l’idée selon laquelle leur engagement dans les activités 
qui aboutit, à la fin du module, au développement de leurs compétences est d’autant plus 
important et favorable lorsqu’ils sont mis en confiance par leurs enseignants. Cette mise en 
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confiance constitue, selon eux, l’un des paramètres qui les encouragent à mieux s’impliquer 
dans les activités proposées dans le cadre du module et influencent même leur niveau de 
persévérance global pour réussir dans leurs études et décrocher leurs diplômes. D’où la 
corrélation positive que nous avons pu souligner, chez les deux groupes interrogés, entre la 
persévérance et le taux de réussite des étudiants.  

Outre l’engagement cognitif et la persévérance qui agissent l’un sur l’autre dans le processus 
d’apprentissage, le sentiment d’auto-efficacité et le développement de l’estime de soi 
contribuent également à amener les étudiants à s’engager dans une activité et à persévérer 
jusqu’à la fin du module pour mieux réussir.  

4.2.  Les facteurs qui agissent sur l’interactivité et l’engagement des étudiants en 
classe 

Plusieurs facteurs agissent sur l’engagement et l’interactivité des étudiants en classe. 
Notons, à cet effet, la valeur intrinsèque d’une activité, qui renvoie, comme nous l’avons 
déjà souligné, à la satisfaction immédiate ou même au plaisir ressenti lors de l’exécution de 
cette tâche. Un autre aspect qui caractérise l’activité est son utilité qui se traduit par 
l’importance que la réalisation de cette tâche pourrait avoir dans le futur. Notre recherche a 
révélé également que ce plaisir qui consiste à réaliser les tâches dans le cadre des activités 
proposées au niveau de ce module est plutôt important chez les étudiants de la 1ère année 
comparativement à ceux de la 2ème année. A cet effet, il faut noter que le fait que ″les 
étudiants trouvent le cours plaisant, agréable et amusant a un effet positif sur leur 
motivation à apprendre″ (Tremblay- Wragg, et al. 2018 : p.16).  

En expérimentant plusieurs activités et en ayant plus de recul, durant les deux années 
d’études, les étudiants de la 2ème année ressentent, certes, du plaisir à s’impliquer dans des 
activités interactives qu’ils jugent intéressantes, mais leur perception quant à l’intérêt de ces 
activités semble moins positive comparativement aux étudiants de la 1ère année. Ceci 
s’explique notamment par leur capacité à remettre en question et à juger la pertinence et la 
valeur des activités qui leur sont proposées dans le cadre du module vu qu’ils se sont 
confrontés, durant les deux années d’études à 3 profils d’enseignants adoptant des 
approches et des activités diversifiées et ont acquis, à cet effet, une certaine expérience à les 
évaluer et à estimer leur potentiel.  

Les résultats de notre recherche avaient révélé également que l’un des points qui favorisent 
l’implication et l’interaction des étudiants au niveau des activités est leur variété. En effet, 
nous ne pouvons pas évoquer l’interactivité et l’implication de l’étudiant en classe sans 
mettre l’accent sur la variété des activités pédagogiques. A cet égard, les deux groupes 
avaient mentionné que la variété des activités pédagogiques leur a été bénéfique et que les 
débats et les discussions de groupe ainsi que les ateliers interactifs constituent les deux 
activités pédagogiques interactives qu’ils privilégient le plus vu qu’ils suscitent leur 
implication et contribuent positivement au développement de leurs compétences. Il en 
ressort alors que les étudiants des deux groupes sont conscients de l’importance qu’occupe 
l’interaction au niveau des activités pédagogiques en insistant sur la manière dont elle agit 
positivement sur le renforcement de leurs compétences en communication. Pour eux, c’est 
à travers ces interactions entre l’enseignant et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes 
qu’ils arrivent à renforcer leurs aptitudes et leurs compétences en matière de 
communication.  
 
Il en ressort que les deux groupes de notre recherche sont unanimes sur le fait que les 
activités pédagogiques variées favorisant l’interactivité et contribuent positivement à leur 
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implication et à leur motivation en classe. Les deux groupes avaient confirmé également la 
concordance et l’adéquation positive qui existe entre la variété des stratégies pédagogiques, 
d’une part, et leur contribution à développer leurs compétences en communication et 
partant à favoriser leur réussite, d’autre part. C’est ainsi que les choix pédagogiques d’un 
professeur peuvent impacter l’engagement des étudiants dans un cours universitaire (Viau, 
2014). Plusieurs auteurs démontrent également que les pratiques d’enseignement et 
d’évaluation ont un effet sur la motivation et sur la décision des étudiants à persévérer dans 
leurs études (Good et Brophy, 2000 ; Viau, 2009)152. D’où la relation étroite qui existe entre 
la valeur des activités et leur variété ou non, d’une part, et la motivation ou la démotivation 
des étudiants,           d’autre part.  

C’est dans cet esprit que les recherches avaient soulevé que les facteurs qui peuvent 
entraîner la démotivation des étudiants sont ″les activités pédagogiques, les pratiques 
évaluatives, la relation avec l’enseignant, le climat de la classe, etc.″ (Viau, 1999). En 
interrogeant les étudiants, lors de notre recherche, sur les facteurs qui les démotivent, il 
s’est avéré que les deux groupes d’étudiants interrogés se sentent démotivés lorsque les 
activités qui leur sont proposées ne sont pas significatives, ne favorisant pas le travail 
collaboratif ainsi que l’interaction entre les enseignants et les étudiants. 

Pour que ces activités soient intéressantes et stimulent leur motivation, les étudiants 
estiment que celles-ci devraient être diversifiées, interactives, significatives et favorisent le 
travail collaboratif. Il s’avère donc qu’il existe un lien étroit entre la valeur de l’activité, sa 
variété et son intérêt et le degré d’implication et d’interaction des étudiants dans les dites 
activités. Et c’est grâce à cette interaction que les étudiants sont parvenus à améliorer 
progressivement leurs compétences en communication durant les deux années de leur 
parcours universitaire. D’où l’intérêt de nous interroger sur la relation entre l’étudiant et 
l’enseignant et dans quelle mesure les qualités relationnelles de ce dernier agissent sur le 
comportement de l’étudiant en classe. 

4.3.  Les qualités personnelles et relationnelles des enseignants au profit de 
l’interactivité en classe. 

Comme nous l’avons déjà souligné, l’attitude de l’enseignant et ses qualités personnelles 
constituent l’un des facteurs qui contribuent à faire améliorer la motivation de l’étudiant et 
à favoriser son interaction en classe. Cette interaction enseignant-étudiant a été soulevée 
par Rogers qui a souligné l’importance de cette relation pour susciter la motivation 
(Bourgeois, 2009 : p.69). 

Dans ce sens, Rogers considère que l’enseignant joue un rôle crucial dans le développement 
de la motivation de ses étudiants. Rogers distingue trois qualités que devraient avoir un 
enseignant : la congruence, d’abord qui consiste à développer une relation authentique où 
l’enseignant s’autorise à être lui-même, « sans masque, ni façade » (Rogers, 1984 : p.104) ; 
l’acceptation inconditionnelle, ensuite, qui permet à l’étudiant de se sentir reconnu comme 
un être digne de respect et de confiance ; l’empathie, enfin, qui est la capacité de se mettre à 
la place de l’autre, de le comprendre et de lui communiquer cette compréhension. 

Il s’avère donc que la motivation des étudiants requiert un énorme effort de la part de 
l’enseignant et un travail sur soi en vue de construire une relation authentique avec ses 

                                                 
152 Cité in Émilie Tremblay- Wragg, et al. (2018), ″En quoi la diversité des stratégies pédagogiques 

participe-t-elle à la motivation à apprendre des étudiants ? Etude d’un cas particulier″, p. 2. Revue 

internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 34(1) | 2018, mis en ligne le 26 mars 

2018, URL : http://journals.openedition.org/ripes/1288  
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étudiants, où chacun échange librement et de façon sincère. L’enseignant devrait être 
flexible en acceptant l’idée que ses étudiants sont différents et n’ont pas les mêmes 
prérequis et qu’il devrait, en dépit de leurs différences et de leurs lacunes, être en mesure de 
les mettre en confiance, être ouvert et à leur écoute pour mieux comprendre leurs 
difficultés.  

C’est dans cette perspective que les deux groupes interrogés ont soulevé que la capacité de 
les mettre en confiance contribue énormément à les mettre plus à l’aise pour s’exprimer et 
échanger en toute aisance au niveau de la classe et leur facilite ainsi les interactions que ce 
soit avec les enseignants ou avec les étudiants lors des discussions et des travaux de groupe. 
D’autres qualités ont été soulevées, lors de notre recherche, telles que la capacité d’écoute 
et l’ouverture dont devraient disposer un enseignant de communication. Grâce à ces 
qualités personnelles qui suscitent l’interactivité des étudiants en classe, les étudiants 
semblent plus motivés et ont le sentiment qu’ils interagissent dans une ambiance favorable 
sans qu’ils ne soient jugés ni par l’enseignant ni par les autres étudiants, quel que soit le 
niveau de leurs travaux et le résultat des tâches qu’ils leur sont attribuées. 

Ainsi, les deux groupes d’étudiants estiment que les qualités relationnelles des enseignants 
les soutiennent dans leur apprentissage et les encouragent à s’impliquer et à interagir en 
classe. Dans le même sens, il se trouve que les étudiants de la 2ème année sont plus 
conscients, comparativement aux étudiants de la 1ère année, de l’intérêt de cette dimension 
extrinsèque relative au comportement de l’enseignant et son impact sur la progression de 
leur motivation ainsi que sur leur dynamisme et leur engagement dans les activités 
pédagogiques proposées dans le cadre de ce module de communication. 

 

Conclusion 

Dans le présent article, nous avons tenté d’analyser la question de la motivation et de 
l’implication dans une démarche intégrant plusieurs dimensions, qui se situent à plusieurs 
niveaux : intrinsèque et extrinsèque. Dans ce sens, nous avons étudié le sentiment d’auto-
efficacité et la manière dont il agit sur la performance, la persévérance et l’engagement de 
l’étudiant. Nous avons procédé également à l’analyse des facteurs qui déterminent la 
motivation des étudiants, leur implication et leur interaction dans les activités 
pédagogiques. C’est ainsi que nous avons pu démontrer que ces facteurs sont inhérents à la 
valeur de l’activité et le plaisir qu’elle procure aux étudiants, à la diversification des activités 
pédagogiques, à l’interactivité que propose ces activités et au comportement de 
l’enseignant. 

Pour mieux éclaircir ces différentes dimensions, nous avons opté pour une étude 
comparative des résultats d’une enquête par questionnaire auprès des étudiants de deux 
niveaux d’études (1er cycle universitaire : DEUST) issus d’un établissement scientifique.  
Les résultats de notre étude, qui montrent que les étudiants de la 2ème année sont moins 
motivés et moins satisfaits que ceux de la 1ère année convergent avec ceux de l’étude de 
Viau, qui avait soulevé que les étudiants qui débutent (deux sessions ou moins) affirment 
avoir une motivation élevée à suivre leurs cours (7,66), alors que ceux qui terminent (cinq 
sessions et plus) se disent moins motivés (6,66) (Viau, 2006 : p.1)153 

                                                 
153 Cité in Viau, R (2006). La motivation des étudiants à l’Université : mieux comprendre pour mieux 
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Ceci démontre qu’une fois que les étudiants avancent dans leurs études, ils deviennent plus 
aptes et compétents à faire des comparaisons entre les expériences d’apprentissage qu’ils 
ont eues, lors de leur parcours des deux années, et à identifier les profils d’enseignants et les 
types d’activités pédagogiques qui ont contribué réellement au développement de leurs 
compétences en communication. Et c’est sur la base de cette réflexion qu’ils décident de 
s’impliquer, soit pour le plaisir intrinsèque que leur procurent ces activités et le 
développement de leurs compétences qui en découlent soit uniquement pour avoir une 
rétribution en contrepartie, qui se traduit par une note égale ou supérieure à la moyenne 
pour valider le module.  

En parcourant les résultats de notre recherche, il s’avère qu’ils nous ont permis, certes, de 
repérer quelques déterminants qui contribuent à favoriser davantage d’implication et 
d’engagement de la part des étudiants, mais que nous aurions pu analyser plus en 
profondeur si l’échantillon des étudiants était plus élevé et s’étendrait sur plusieurs 
établissements universitaires marocains.  

Ainsi, nous ne pouvons pas prétendre à la généralisation de ces résultats, ils peuvent, 
cependant, constituer un point départ pour d’autres travaux de recherche ultérieurs où 
seraient abordées plusieurs dimensions que nous n’avons pas soulevées, lors de ce travail de 
recherche, telles que l’évaluation et le contexte global d’apprentissage incluant plusieurs 
modules et où plusieurs facteurs pourraient agir sur la motivation des étudiants tels que les 
conditions financières et sociales de l’étudiant, l’orientation et le choix de la formation, 
l’environnement académique et familial de l’étudiant, etc.  
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Résumé 

Cet article traite de la question de l’alternance codique, notamment de son usage par les 

enseignants en classe de français langue étrangère (FLE). Le point de vue qui oriente notre 

analyse est essentiellement fonctionnel dans le sens où il met l’accent sur les formes et les 

fonctions du phénomène telles qu’elles se manifestent dans le discours des enseignants, 

ainsi que leurs différents modes d’articulations en termes de corrélations et de structures 

combinées. Celles-ci permettront la mise en évidence de la structure de base du discours 

didactique et, par conséquent, les possibilités d’une éventuelle prise en charge didactique de 

l’alternance codique.  

L’analyse permet de dégager des correspondances à des niveaux de corrélation 

considérablement forts entre certaines formes et certaines fonctions. Cela s’explique par 

certains facteurs dont la marque disciplinaire, le rapport des locuteurs à la langue et leur 

niveau de bilinguisme.  

Mots clés : Alternance codique – bilinguisme – analyse fonctionnelle – stratégie 

contrastive - stratégie d’appui 
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This article deals with the issue of code-switching, especially its use by teachers in French 

as a Foreign Language (FLE) classes. The point of view that guides our analysis is 

essentially functional in the sense that it focuses on the forms and functions of the 

phenomenon as they appear in teachers' discourse, as well as their different modes of 

articulation in terms of correlations and combined structures. These will allow the 

description of the basic structure of didactic discourse and, consequently, the possibilities 

of an eventual didactic support of code-switching.  

The analysis allows us to identify correspondences at considerably high levels of correlation 

between certain forms and functions. This can be explained by several factors including the 

disciplinary mark, the speakers' relationship to the language and their level of bilingualism.  

Key words 

Code-switching – Bilingualism – functional analysis - contrastive strategy - support strategy 

Le présent article porte sur l’usage de l’alternance codique (désormais AC) arabe/français 

dans les discours des enseignants du FLE en contexte marocain. Cette pratique langagière 

connue souvent sous le nom de code-switching, constitue l’objet d’étude de plusieurs 

recherches sociolinguistiques, sociodidactiques, psycholinguistiques ou purement 

linguistiques. Il importe de souligner avant tout que ce phénomène a été défini et redéfini 

sous plusieurs angles par un grand nombre d’auteurs appartenant aux différents champs de 

la linguistique. Nous adopterons ici l’une des définitions les plus répandues dans la 

littérature sociolinguistique, à savoir celle proposée par J. Gumperz (1989) qui conçoit l’AC 

comme « La juxtaposition à l'intérieur d'un même échange verbal de passages où le discours 

appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents » (p. 58). 

Par ailleurs, au sein de l’école, l’usage de l’AC, notamment par le recours à la langue 

maternelle en plus de la langue officielle d’enseignement, est soumis à des perceptions 

différentes ; il est perçu par certains acteurs éducatifs soit comme « impureté », soit comme 

« richesse », ou encore comme une étape d’interlangue obligée (F. Anciaux, 2013). 

En effet, à travers l’observation des données de notre corpus, nous avons remarqué que 

l’usage de l’AC dans le discours des enseignants du FLE est très répandu. Or, ce 

phénomène se manifeste par plusieurs formes qu’il faut avant tout repérer et catégoriser 

selon leur nature et, par la suite, analyser en rapport avec leurs fonctions. 

Nous nous focalisons essentiellement dans cet article sur les stratégies d’enseignement 

reposant sur l’AC comme stratégie à part parmi les stratégies d’enseignement, notamment 

en classe du FLE. Il s’agit en l’occurrence des deux stratégies proposées et développées par 

Maria Causa (1996), à savoir la « stratégie contrastive » et la « stratégie d’appui ». Ensuite, 

nous essayerons de mettre en évidence les différentes formes et fonctions de l’AC telles 

qu’elles se manifestent dans le discours des enseignants du FLE et, éventuellement, leur 

mode d’articulation. Ainsi, cette analyse s’inscrit dans l’ambition d’esquisser une 

« modélisation » du phénomène. 

 

1. Considérations théoriques et méthodologiques 
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Notre analyse opte pour une perspective fonctionnelle de l’AC et vise, à partir des traces de 

surface, à mettre en évidences les formes et les fonctions du phénomène telles qu’elles se 

manifestent dans le discours des enseignants du FLE. Ainsi, nous essayerons de décrire 

leurs modes d’articulations en rapport avec les stratégies d’enseignement mise en jeu, en 

l’occurrence les « stratégies contrastives » et les « stratégies d’appui ». 

L’étude de l’AC, en tant que phénomène sociolinguistique protéiforme et multifacétique, 

nécessite le choix pertinent d’une approche méthodologique qui permettrait de mieux 

cerner la dynamique et la complexité du phénomène.  

Pour l’étude des formes, nous nous sommes appuyé sur deux typologies, à savoir celle 

proposée par Maria Causa (1996) et celle développée par Frédéric Anciaux (2013). Elles 

sont brièvement illustrées dans les figures ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La typologie des formes de l’AC selon M. Causa (1996) 

Les alternances codiques selon Causa peuvent prendre plusieurs formes : des activités de 

reprise (répétition, reformulations), des achèvements (auto-achèvements, hétéro-

achèvements), et des parlers bilingues (exclamations, incises, alternances codiques « pures 

»). Les répétitions, sous forme de traduction « mot à mot », ont comme fonction de faciliter 

la mémorisation et d’assurer la compréhension. Les reformulations sont des reprises « avec 

modifications des propos antérieurement tenus » (Vion, 1992 : p. 219). Là aussi, le locuteur 

veut s’assurer de la compréhension. Pour les achèvements, où le locuteur bascule d’une 

langue à une autre avec une pause ou une hésitation (auto-achèvement) ou quand un 

locuteur commence une phrase dans une langue et que d’autres la terminent dans une autre 

langue (hétéro-achèvement), il s’agit souvent d’une volonté de ne pas interrompre le 

discours et le déroulement de l’activité en cours en recourant à un moyen perçu comme 

plus efficace, une autre langue. Le parler bilingue, selon Causa (1996), correspond aux 

exclamations, régulateurs d’interaction et autres incises. Les deux premiers ont une 

fonction d’évaluation positive-négative ou bien d’ouverture-clôture. Ils peuvent également 

remplir une fonction d’expression des états affectifs des interlocuteurs. Les incises se 

caractérisent par une intonation descendante ou une accélération du débit. Elles peuvent 

être de deux types : des commentaires métalinguistiques ou un changement de registre et 

l’utilisation d’expression figées. La fonction de ces incises est de créer une connivence, 

d’agir sur le climat de la classe et une volonté de partage. Enfin, l’alternance codique « pure 
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» renvoie, quant à elle, au passage d’une langue à l’autre sans marque particulière relevant 

d’une certaine routine langagière. 

 

 

 

 

 

Figure 2 : La typologie des formes de l’AC selon F. Anciaux (2013) 

Anciaux différencie « l’alternance intralocuteur », lorsqu’un individu passe d’une langue à 

l’autre en parlant, de « l’alternance interlocuteur », lorsqu’un individu parle dans une langue 

et qu’un autre lui répond dans une autre langue. Ensuite, il distingue « l’alternance 

intraphrase » quand deux langues sont présentes à l’intérieur d’une même phrase. Quant à « 

l’alternance interphrase », elle se caractérise par la succession des langues d’une phrase à 

l’autre en respectant les spécificités de chaque système linguistique. Enfin, l’auteur distingue 

« l’alternance traductive », quand une phrase est produite dans une langue puis dans une 

autre en utilisant des équivalents sémantiques et syntaxiques, de « l’alternance continue », 

qui se caractérise par le passage d’une langue à l’autre sans rupture de la conversation ou du 

discours. Ces différentes formes d’AC, qui se distinguent deux à deux, ne sont pas 

exclusives les unes par rapport aux autres et plusieurs combinaisons, huit au total, sont 

envisageables (e.g., une alternance interphrase, intralocuteur et continue).  

Par ailleurs, les deux catégorisations étant compatibles, nous avons opté pour 

l’homogénéisation des différentes formes proposées pour développer un nouveau modèle 

typologique à la base des deux modèles présentés ci-dessus, nous le présentons 

sommairement dans la figure 3 : 

Figure 3 : Les formes de l’AC (basées sur les typologies de M. Causa (1996) et F. Anciaux 

(2013)) 

Ce schéma présente un modèle typologique compatible à l’analyse de l’AC selon un modèle 

qui intègre les deux dimensions linguistique et fonctionnelle. Ainsi, pour des raisons 

méthodologiques, nous avons exclu les aspects relevons de l’interaction, lesquels sont 
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nécessaires pour une étude qui opte pour l’approche conversationnelle (ou interactionniste) 

de l’AC. En effet, les aspects écartés concernent essentiellement la forme « hétéro-

achèvement » chez Causa et les deux formes « interlocuteur vs intralocuteur » chez 

Anciaux. 

Concernant les fonctions de l’AC, nous avons choisi les deux fonctions proposées par F. 

Anciaux, à savoir la fonction « didactique » et la fonction « communicative ». En effet, l’AC 

peut remplir selon Anciaux une fonction « didactique » liée aux savoirs disciplinaires 

enseignés (fonction constitutive, pédagogique, d’apprentissage, discursive, tremplin, 

stratégie de réduction, d’amplification, de contraste), ou « communicative » liée aux autres 

savoirs (fonction régulative, auxiliaire, ludique, relationnelle, relais, stratégie d’appui).  

(Anciaux, 2010). 

2. Corpus 

Notre corpus est constitué de 24 heures d’enregistrements audio réalisés auprès de 16 

enseignants du FLE exerçant au cycle secondaire qualifiant à la direction provinciale de 

Taza. D’après l’analyse microsociolinguistique de nos informateurs, ces derniers sont tous 

des locuteurs bilingues puisqu’ils utilisent l’arabe et le français dans la vie quotidienne 

conformément à la définition de F. Grosjean (1984) : « [...] est bilingue la personne qui se 

sert régulièrement de deux langues dans la vie de tous les jours et non qui possède une 

maîtrise semblable (et parfaite) des deux langues » (p. 16).  

Ainsi, nous avons repéré 833 énoncés présentant plusieurs aspects formels et fonctionnels. 

Nous nous servirons de quelques exemples pour l’illustration. 

3. Analyse fonctionnelle de l’AC 

3.1. Analyse des stratégies contrastive/d’appui 

3.1.1. Les stratégies contrastives 

Selon Maria Causa (1996), une stratégie contrastive « est la mise en rapport des deux 

systèmes linguistiques en présence pour en relever les points communs et les différences » 

(pp. 111-129). Il s’agit dans notre cas du français à la fois considéré comme langue 

enseignée et langue d’enseignement, et l’arabe (marocain et/ou standard) comme langue 

« déjà intériorisée » aussi bien chez les apprenants que chez les enseignants. Cette stratégie 

se distingue par deux caractéristiques principales. D’une part, les changements de codes 

sont marqués, et ce par l’utilisation de mots ou d’expressions introductifs dans l’une ou 

l’autre des deux langues en présence ; d’autre part, le recours à l’arabe est souvent lié aux 

aspects purement linguistiques ou métalinguistiques comme le démontrent les exemples 

suivants où l’enseignant recourt à des mots de l’arabe standard (‘idan) et de la darija (w ɛlaš 

lla) pour expliquer respectivement le sens de « donc » et « et pourquoi pas ? » :  

o bḥal lorsque vous dites « ‘idan ». 

- Comme lorsque vous dites « donc ». 

o Lorsqu’on dit ḥna en arabe w ɛlaš lla 
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- lorsqu’on dit en arabe « et pourquoi pas ». 

 

3.1.2. Les stratégies d’appui 

La stratégie d’appui est entendue, selon Causa (1996), comme l’utilisation de la langue des 

apprenants par l’enseignant du FLE, en l’occurrence l’arabe. Elle se distingue de la stratégie 

contrastive par, d’une part, sa fluidité, c’est-à-dire le passage d’une langue à l’autre n’est pas 

marqué mais dynamique (Lüdi et Py, 2003), d’autre part, le discours est « naturel » et porte 

essentiellement sur des aspects relationnels, organisationnels, etc. 

Généralement, l’utilisation des stratégies d’appui par l’enseignant est motivée par le souci 

qu’il a de faciliter aux apprenants, en situation de difficulté, l’accès à la langue cible ; « elle 

vise donc à anticiper ce qui est considéré à un moment donné de l’apprentissage comme un 

obstacle en LC pour les apprenants (évaluation) ». (Causa, 1996 : pp. 111-129). Cette 

stratégie est la plus dominante dans notre corpus (soit 97.60% des énoncés repérés). En 

voici quelques exemples :  

o skut ! tu te tais, sois sage ! 

- Tais-toi ! tu te tais, sois sage ! 

o S’il vous plait, l-lah yxalli-kum deġya ! 

- S’il vous plait, faites vite !  

o Petit rappel, ana xaṣni nebqa hnaya ! petit rappel vas-y ! 

- Petit rappel, je dois rester ici ! petit rappel vas-y. 

 

Par ailleurs, nous ne pouvons pas parler de stratégies d’appui sans évoquer l’alternance 

codique. La situation où se situe l’enseignement-apprentissage du FLE étant marquée par 

un bilinguisme, équilibré pour l’enseignant et généralement asymétrique pour une bonne 

partie des apprenants ; l’alternance codique est par définition considérée comme une « 

stratégie de communication utilisée par les locuteurs bilingues entre eux » (Hamers et 

Blanc, 1983 : p. 445).  

Par conséquent, tant au niveau discursif qu’interactionnel, les passages d’une langue à 

l’autre ne seront plus jugés en ce sens comme des signes d’incompétence, mais plutôt 

comme des manifestations du répertoire verbal (Gumperz, 1989) dont disposent les 

locuteurs (enseignants et apprenants). 

3.2. Analyse des formes/fonctions 

L’analyse fonctionnelle de l’alternance codique nécessite la prise en charge de trois aspects :  

- la description des formes sous lesquelles apparaît l’alternance codique à partir d’un 

modèle typologique préalablement déterminé ;  

- le repérage des fonctions en rapport avec l’intentionnalité de l’emploi de l’arabe par 

l’enseignant du FLE ;  
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- la mise en évidence des différents modes d’articulation des formes et des fonctions dans 

le discours de l’enseignant. 

Pour ce faire, nous avons établi le Tableau Disjonctif Complet (TDC) à partir des données 

de notre corpus. Il s’agit en effet d’une matrice qui se présente sous forme d’un tableau à 

double entrée dont les lignes renvoient aux individus, en l’occurrence les énoncés 

regroupés selon les informateurs, et les colonnes représentent les variables et leurs 

modalités relatives aux formes, aux fonctions et aux stratégies de l’alternance codique.  

Ainsi, à partir du TDC, nous analyserons d’abord les formes dominantes (Anciaux, et al., 

2013) aussi bien au niveau de la phrase (interphrastique ou intraphrastique) qu’au niveau du 

discours (traductive ou continue), les formes supplémentaires (Causa, 1996) (les reprises, 

les achèvements ou le parler bilingue) et les fonctions (didactique ou communicative). 

Ensuite, en se servant du Tableau de Burt (TB), nous analyserons les rapports de 

corrélations entre les formes et les fonctions. Les formes supplémentaires ne seront prises 

en charge que dans l’analyse des modalités. Enfin, nous analyserons les huit structures 

combinées des formes et des fonctions, pour dégager la structure de l’alternance codique 

qui caractérise de façon dominante le discours des enseignants du FLE, tout au moins dans 

notre corpus 

3.2.1. Analyse des modalités 

3.2.1.1. Les macroformes : « phrase » et « discours » 

Les macroformes regroupent les deux formes proposées par Anciaux (2013), à savoir la 

forme « phrase » (intraphrastique vs interphrastique) et la forme « discours » (continue vs 

traductive). En effet, d’après les données de notre corpus, nous constatons que les 

enseignants observés recourent de manière très remarquable aux formes intraphrastique et 

continue comme le révèle le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : les macroformes : « phrase » et « discours » 

3.2.1.2. Les microformes : « reprise », « achèvement » et « parler bilingue » 

Les microformes renvoient aux formes proposées par Causa (1996), à savoir les « reprises » 

par répétition/reformulation, l’achèvement, notamment l’auto-achèvement, et « le parler 
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bilingue » sous l’une ou l’autre de ses trois formes : l’exclamation, l’incise ou l’alternance 

« pure ». Le corpus révèle une grande tendance vers l’usage du « parler bilingue » sous 

forme d’alternance « pure ».  

Le graphique ci-après illustre bien cette tendance ainsi que le degré d’usage des autres 

microformes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Les microformes : reprise, achèvement et parler bilingue 

3.2.1.3. Les fonctions : didactique vs communicative 

L’analyse des données de notre corpus révèle une dominance considérable de la fonction 

didactique comparativement à la fonction communicative, et ce, à l’encontre des résultats 

observés dans d’autres recherches (voir Anciaux, 2013) portant sur l’usage de l’alternance 

codique dans les Disciplines Non Linguistiques (DNL). Ce constat pourrait être expliqué 

par la forte centration du discours des enseignants de FLE sur le contenu didactique. 

Autrement dit, l’enseignant du FLE évoque rarement des aspects organisationnels, 

relationnels ou comportementaux avec ses apprenants, tout au moins dans notre cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Les fonctions de l’AC dans le discours des enseignants du FLE 
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Cependant, l’analyse des modalités demeure insuffisante dans la mesure où elle ne peut 

expliquer les variables formes et fonctions dans leurs rapports. D’où l’intérêt d’une analyse 

des corrélations qui nous permettra de mettre en évidence les niveaux de correspondances 

entre chaque variable et les autres. 

 

3.2.2. Analyse des corrélations 

Pour analyser les corrélations entre chaque forme/fonctions et les modalités des autres 

formes/fonctions, nous nous sommes basé sur le Tableau de Burt (TB), illustré dans le 

tableau ci-après, affichant les contingences croisées de toutes les modalités présentes dans 

le TDC. L’objectif étant de dégager les valeurs significatives en termes de corrélations.  

  Phrase Discours Fonction 

  Interphrastique Intraphrastique Continue Traductive Didactique Communicative 

Phrase 
Interphrastique 

 
15 88 87 16 

Intraphrastique 680 50 658 72 

Discours 
Continue 15 680 

 
619 76 

Traductive 88 50 127 11 

Fonction 
Didactique 87 658 619 127 

 
Communicative 16 72 76 11 

 

Tableau n°1 : Tableau de Burt (TB) des données du corpus 

 

Les résultats obtenus tel que les montre le TB révèlent une forte corrélation, d’une part, 

entre les formes intraphrastique et continue et, d’autre part, entre ces deux formes et la 

fonction didactique. En effet, l’enseignant du FLE recourt à l’AC essentiellement pour 

rendre plus accessibles à ses élèves et le contenu d’enseignement-apprentissage et le 

discours qui le véhicule et, par conséquent, instaurer un climat d’intercompréhension. 

Contrairement aux Disciplines Non Linguistiques où la fonction communicative de l’AC 

est la plus sollicitée par le biais des mêmes formes intraphrastique et continue. Cela 

renforce l’idée que la nature des disciplines scolaires détermine les fonctions de l’AC dans 

le discours de l’enseignant.  

3.2.3. Analyse des structures combinées 

Nous entendons par structures combinées les triplets représentant la structure [phrase-

discours-fonction]. En d’autres termes, les associations possibles entre les macroformes de 

l’alternance codique, en l’occurrence la forme « phrase » (interphrastique vs intraphrastique) 
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et la forme « discours » (traductive vs continue), et ses deux fonctions (didactique vs 

pédagogique). Il s’agit en effet de huit structures possibles dont l’analyse nous permet de 

dégager celles les plus influentes dans l’élaboration du discours des enseignants du FLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Les structures combinées de l’AC dans le discours de l’enseignant du FLE 

Le graphique ci-dessus met en évidence le degré de domination de chacune des huit 

structures en se basant sur la fréquence des énoncés qui s’y soumettent. En effet, nous 

pouvons observer la domination remarquable de la structure triadique intraphrastique-

continue-didactique (73,23%). La domination est d’autant plus importante pour la structure 

dyadique intraphrastique-continue qui occupe 81.63% de l’ensemble du corpus. Ce constat 

s’écarte des résultats obtenus dans certaines recherches, notamment celles menées par 

Anciaux et al. (2013).  

 

Le recours à l’AC se ferait naturellement dans un cours de FLE soit pour emprunter des 

exemples à la langue des apprenants, en l’occurrence l’arabe, (stratégie contrastive), sinon 

pour donner l’équivalent d’un mot difficile à expliquer en français. Ainsi, le résultat fort 

probable était la structure interphrastique-traductive-didactique. Cependant, notre constat 

pourrait s’expliquer par la faible maitrise du français par les apprenants qui pousse 

l’enseignant à recourir de manière continue à l’AC arabe/français pour expliquer non pas 

seulement, quelques fois, des mots difficiles mais aussi, à chaque fois, des idées autant 

complexes que simples. 

En conséquence, ce constat remet en question le postulat expliquant cette tendance 

uniquement par la nature de la discipline dans le sens où, comme l’affirme F. Anciaux 

(Anciaux, et al., 2013), « le "rapport aux savoirs" porte une marque disciplinaire qui pourrait 

dénoter un rapport différentiel des enseignants face à l’alternance des langues selon la 

discipline concernée. » (pp. 109-110). Le rapport aux langues et le niveau de bilinguisme, 

« équilibré » ou « asymétrique », s’imposent en effet et s’ajoutent à la marque disciplinaire. 
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Nous concluons au terme de cet article que l’usage de l’AC arabe marocain/français dans le 

discours des enseignants du FLE se fait de manière spontanée sans aucune préparation ou 

planification préalable à la leçon. Pourtant, elle est marquée par certaines caractéristiques 

relatives aux aspects formel et fonctionnel qui lui sont liées.  

En effet, l’analyse des corrélations révèle des rapports très étroits entre certaines formes et 

les fonctions de l’AC. Il s’agit, d’une part, de la forte corrélation de la forme intraphrastique 

avec la fonction didactique et, d’autre part, d’une forte corrélation de la forme continue 

avec la fonction didactique. Ainsi, les rapports de corrélation dégagés ont été expliqués par 

la prédominance de l’aspect didactique dans les disciplines linguistiques, en l’occurrence le 

FLE, par rapport aux autres aspects relationnels et organisationnels qui sont beaucoup plus 

dominants dans les disciplines dites non linguistiques.  

Enfin, nous avons opté pour l’analyse des structures combinées telles qu’elles se dégagent 

des analyses précédentes. L’objectif étant de mettre en évidence celles ayant le plus 

d’influence sur l’élaboration du discours des enseignants du FLE. En effet, la structure 

intraphrastique-continue-didactique et, à un degré inférieur mais assez significatif, la 

structure intraphrastique-continue-communicative demeurent les plus dominantes au 

regard des résultats obtenus dans des recherches similaires, notamment celles menées par 

F. Anciaux (2008 ; 2010 et 2013).  
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ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE À L’UNIVERSITÉ 
D’ALEP : LE PROJET PÉDAGOGIQUE-ARTISTIQUE COMME VECTEUR 

D’APPRENTISSAGE. 
Amna ALKHATIB155  

Université d’Alep – Syrie –  

Université Montpellier III – France /  

Mail : amna.alkhatib80@gmail.com 

Résumé 

 Cette contribution porte sur l’expérimentation d’un dispositif relevant de la 

pédagogie du projet par la médiation des pratiques artistiques de la parole. Elle s’est 

déroulée au sein du département de français à l’université d’Alep, en Syrie, dans l’objectif 

d’améliorer les compétences communicatives et l’expression de la subjectivité des étudiants. 

Cette expérimentation a été mise en œuvre dans un contexte non seulement marqué par la 

guerre mais également caractérisé par un enseignement-apprentissage moins actif malgré les 

nombreuses réformes qui se sont succédé. L’analyse des résultats des enquêtes effectuées 

sur le terrain nous a confirmé la nécessité de mettre en place un projet qui pouvait 

répondre aux besoins recensés et relevés par nous-même et exprimés par les étudiants. 

Plusieurs questions se sont posées au cours de notre recherche : Une telle démarche, dans 

un contexte de guerre, était-elle réalisable ? Cette démarche, de nature artistique, 

permettrait-elle aux étudiants de développer leurs compétences à l’oral et d’accroître leurs 

connaissances socioculturelles de la culture cible ? Une telle démarche, enfin, parviendrait-

elle à remotiver des étudiants épuisés par la guerre ? Les résultats de cette expérimentation 

permettent de constater des progrès importants au niveau des savoirs, des savoir-faire, 

savoir-apprendre et savoir-être des étudiants. Soulignons néanmoins que l’intégration de ce 

dispositif au sein de notre contexte a été confrontée à certaines limites et contraintes 

d’ordre matériel, temporel, éducatif, technique, sécuritaire et socioculturel.  

Mots-clés  

Pédagogie du projet – didactique de l’oral – pratiques artistiques de la parole – guerre – 

enquête de terrain – FLE.    

ABSTRACT 

This contribution focuses on the experimentation of a device related to a project-based 

learning through the mediation of artistic practices of speech. It took place in the French 
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Department at the University of Aleppo, Syria, in order to improve the communicative 

skills and expression of the subjectivity of the participants. This experiment was conducted 

in a context which was not only marked by war but also characterized by a less active 

teaching-learning, that is to say transmissive despite the many educational reforms that 

have succeeded one another. The analysis of the results of the field surveys confirmed the 

need to start a project that could meet the needs which were collected and identified by us 

and expressed by the students. Several questions arose during our research:   

Was such an approach, in a context of war, feasible? Would this artistic approach allow 

students to develop oral skills and increase their socio-cultural knowledge of the target 

culture? Would it finally succeed in motivating students exhausted by the war?  

The results of this experiment show how significant progress was in terms of knowledge, 

know-how, learning process and social skills of the students. However, it should be noted 

that the integration of this device a context of war has encountered certain limits and 

obstacles of material, temporal, educational, technical, security and socio-cultural nature.  

Key words 

Project-based learning–didactics of the oral – Artistic practices of the speech –war – field 

of investigation- (FLE) French as a foreign language. 

 

Au département de français à l’université d’Alep en Syrie, rares étaient les recherches 

effectuées dans l’enseignement-apprentissage du FLE. Avec la guerre, réaliser une telle 

recherche, observer cet apprentissage était devenu presque impossible voire inaccessible. 

Notre contexte d’enseignement constituait, avant la guerre, un objet de recherches pour 

plusieurs chercheurs préparant des thèses ou des mémoires de master en Lettres. 

L’exploration de ce milieu était insuffisante dans le domaine du FLE, malgré les conditions 

favorables d’avant-guerre. Après le déclenchement des hostilités, les recherches 

s’intéressant au cadre formel du FLE, notamment à Alep, sont devenues inexistantes. En 

effet, observer l’enseignement-apprentissage du FLE dans de telles conditions est devenu 

extrêmement compliqué. 

La guerre apporte son lot de contradictions, d’instabilité, d’imprévus et d’insécurité mais 

cela ne nous a pas empêchée de réaliser nos enquêtes et nos actions de remédiation tout en 

ayant conscience que ce contexte particulier aurait une influence sur nos observations et sur 

nos recherches.  

La réalité de l’enseignement-apprentissage du FLE nous a apostrophée en tant 

qu’enseignante dans le contexte. Notre recherche a ainsi démarré par une vision critique du 

terrain. Nous avons pu constater l’émergence de nombreux problèmes au sein de la classe 

de FLE. Mais ce qui nous a le plus interpellée, ce sont des difficultés apparaissant au niveau 

de l’expression orale : un grand nombre d’étudiants se trouvait dans l’incapacité de parler 

français. Ils souffraient généralement d’un sentiment d’insécurité linguistique et manquaient 

à la fois de motivation et de connaissance d’ordre socioculturel. Ajoutons que nous étions 

également interpellée par l’état psychique des étudiants, dégradé à cause de la guerre.  
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Ainsi dans l’objectif d’expérimenter une démarche pédagogique active de nature artistique, 

nous avons décidé de mettre en œuvre la pédagogie du projet, dans un contexte non 

seulement marqué par la guerre, mais également caractérisé par un enseignement-

apprentissage moins actif. Plusieurs questions se sont posées au cours de notre recherche. 

Une telle démarche, dans un contexte de guerre, était-elle réalisable ? Cette démarche, de 

nature artistique, permettrait-elle aux étudiants de développer leurs compétences à l’oral et 

d’accroître leurs connaissances socioculturelles ? Une telle démarche, enfin, parviendrait-

elle à remotiver des étudiants fragilisés par la guerre ?  

Pour répondre à ces questions de recherche, nous avons formulé des hypothèses nous 

permettant de conduire notre recherche.  

L’enseignement-apprentissage du français au département de français dans le contexte 

souffre de difficultés d’origines diverses. Se limiter à quelques modifications dans les 

modalités d’enseignement-apprentissage nous semblait insuffisant. Eu égard à ces 

difficultés, identifiées dans les enquêtes effectuées que nous évoquerons ultérieurement, 

notre hypothèse est que pour améliorer l’enseignement-apprentissage du français au sein de 

ce contexte, il fallait déployer des efforts supplémentaires. Effectuer de réels changements, 

voire proposer de nouvelles modalités, était indispensable. Notre seconde hypothèse était 

que l’intégration de la pédagogie du projet, dans le cadre d’un projet relevant d’une pratique 

artistique de la parole, permettrait de garantir des changements réels ainsi que des 

améliorations significatives. 

1. Le contexte de recherche et de terrain  

Le contexte spécifique dans lequel se sont déroulés nos travaux de recherche et de terrain 

était le département de français à l’université d’Alep, où nous enseignions le FLE. Ainsi 

dans le cadre d’une recherche inscrite en Sciences du langage, en didactique des langues-

cultures étrangères, nous avons mené sur le terrain une expérimentation relevant de la 

pédagogie du projet par la médiation des pratiques artistiques de la parole en FLE, afin de 

répondre aux difficultés relevées dans le contexte. Dans ce cadre nous nous sommes 

intéressée à l’enseignement-apprentissage du FLE en contexte de guerre, à l’évaluation des 

conséquences de ce contexte spécifique et à l’intégration de la pédagogie du projet 

linguistique, socioculturel et artistique. Nous nous sommes enfin intéressée à l’évaluation 

de l’impact de cette démarche de projet.  

- Le contexte socioculturel du terrain  

Tenant compte du tissu social riche et diversifié, marqué par une présence cohérente de 

différentes cultures et différentes confessions, où Syriens, réfugiés Palestiniens, Syriens 

d’origine kurde, arménienne et turque vivaient ensemble, la Syrie, avant la guerre, et en 

particulier la ville d’Alep avaient une position privilégiée, culturellement et 

économiquement.  Grâce à cette ville et à sa position géographique, la Syrie a été une 

passerelle reliant l’Europe et l’Asie. Alep est une ville commerciale et industrielle de 1er 

rang, elle était la capitale économique de la Syrie avant la guerre, voire, son poumon 

économique. Avec le déclenchement de la guerre, ce contexte s’est vu massivement 

bouleversé, totalement déséquilibré et la ville d’Alep est en train d’agoniser, de s’effondrer.  
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Il s’agit d’un pays épuisé par une grande guerre armée régionale et même internationale 

(une guerre par procuration entre différentes parties régionales et internationales, ce que 

nous appelons : Proxy guerre), associée à une guerre économique qui a touché toute la 

société syrienne, en particulier la société alépine.  Le chaos a débuté en 2011 puis il s’est 

propagé pour atteindre la ville d’Alep au mois de juillet 2012, mais dans cette ville c’est 

l’inimaginable qui s’est produit. Le désordre public a commencé à s’étendre, la mort, les 

explosions, les tirs de snipers et les disparitions sont devenus des scènes quotidiennes, une 

nouvelle diaspora a vu le jour à l’instar de la diaspora palestinienne, entre autres. La 

situation humanitaire est devenue désastreuse à cause de l’absence presque totale d’eau, 

d’électricité, des besoins nécessaires pour vivre. Le pouvoir d’achat a drastiquement baissé 

à cause de la chute de la livre syrienne. Les infrastructures ont été gravement touchées ce 

qui a eu un impact négatif sur le quotidien de la société. Le taux de chômage a 

considérablement augmenté suite à la mise hors service de différents établissements. Les 

profiteurs-commerçants de guerre se sont multiplié au détriment de toute la société alépine. 

N'oublions pas en outre d’un côté, les sanctions internationales qui visent l'état et qui ont 

une incidence sur les citoyens, syriens, et de l’autre les terroristes, principalement DAECH, 

qui maîtrisent et contrôlent notamment les ressources de pétrole. Par conséquent, la 

pauvreté, les maladies physiques et psychiques ont considérablement augmenté mais sans 

les services médicaux. Avant la guerre, la société alépine était composée majoritairement 

des classes moyennes mais après la guerre, son niveau de vie s’est fortement dégradé et la 

population vit dans une grande précarité.   

 Le secteur éducatif est évidemment gravement atteint. De nombreux établissements, 

écoles, collèges et lycées ne sont plus en mesure de recevoir leurs apprenants. Ceux qui ont 

pu résister et qui sont restés en service, sont devenus, malheureusement, inaccessibles par 

une grande partie de ses apprenants, à cause des coupures de routes dues à des 

confrontations armées, aux snipers placés tout au long du chemin, à cause des prix élevés 

des moyens de transport ou encore, suite à une transformation de certaines écoles en 

centres d’hébergement pour un grand nombre de réfugiés qui ont fui leurs quartiers ou qui 

ont perdu leurs maisons.   

 Après quelques mois de fermeture de l’université d’Alep au début de la guerre, pendant les 

mois de juillet, août, et septembre 2012, les cours ont repris dans les locaux mais avec la 

persistance des conflits, l’université, de même que les écoles, collèges et lycées encore 

ouverts, voient leur nombre d’étudiants et d’enseignants se réduire.  

Les cités universitaires ont été transformées elles aussi, pour une durée de deux ans, en 

refuges pour des familles, laissant de nombreux étudiants sans logement et donc dans 

l’incapacité de poursuivre leurs études à l’université d’Alep. La conclusion de cet état de fait 

est que, l’éducation et l’enseignement dans cette ville ne peuvent plus être une priorité pour 

une société éreintée par les conséquences lourdes de la guerre. 

2. Démarches méthodologiques suivies et enquêtes de terrain   

Pour pallier les difficultés constatées sur le terrain, pour mettre en œuvre l’action de 

remédiation, différentes sources de réflexion ont accompagné l’évolution de cette 

recherche. En tant qu’enseignante de FLE au département de français à l’université d’Alep, 

nous avons pu constater l’émergence de plusieurs problèmes au sein de la classe de 
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français. Nous voulions comprendre l’origine de ces difficultés pour y trouver, par la suite, 

des solutions et développer l’enseignement-apprentissage du français. Ce constat nous a 

conduite vers de nombreuses lectures afin de trouver une méthodologie qui réponde à nos 

besoins. Une méthodologie qui nous guide dans notre recherche, encadre notre réflexion 

pour comprendre davantage ce contexte et pouvoir améliorer notre pratique 

professionnelle. Nos différentes lectures nous ont amenée à découvrir la recherche-action 

en tant que méthodologie et ses différentes phases nous ont paru à même de cadrer notre 

recherche. Ainsi le cadre général de cette recherche relève d’une forme inspirée de la 

recherche-action, en l’occurrence de ses trois étapes : le diagnostic du terrain (la définition 

des problèmes), la prise de décision (l’action de remédiation) et l’analyse des résultats de 

l’action menée. 

 

 

Figure. 1. Plan de travail en nous appuyant sur le modèle de Mckernan, in Alfaro et 

Scott (1994) cité par (BLIN& HERRERA, 2009 : 28, 29). 

2.1. Phase de reconnaissance - diagnostic du terrain 

Dans le cadre de la première phase de la recherche-action, le premier travail de terrain a 

correspondu aux enquêtes réalisées pour le diagnostiquer, pour décrire le contexte de 

l’expérimentation et identifier les problèmes des étudiants ainsi que leurs besoins. Trois 

types d’enquête ont été menés à bien au sein du contexte : l’observation directe-participante 

qui nous a été possible grâce à notre statut d’enseignante dans ce même terrain. Un statut 

qui a engendré de nombreuses questions, que nous avons posées aux étudiants et aux 

enseignants tout au long de l’observation pour mieux comprendre la provenance de leurs 

difficultés. Le deuxième type d’enquête était composé de questionnaires destinés aux 

Une forme inspirée de la Recherche - Action 

 

Phase de reconnaissance par le biais de trois enquêtes réalisées dans le contexte. 

Constater des problèmes, les diagnostiquer et les identifier  

 

La prise de décision : « l’action » pour résoudre le problème 

Notre action est l'intégration de la pédagogie du projet sous forme de spectacle : 
pratiques théâtrales et chansons en FLE 

L'analyse des résultats de l'action menée, suivie d'une phase de réflexion – impact  
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étudiants et aux enseignants. Nous avons intégré dans la présente recherche les réponses de 

50 étudiants et de 12 enseignants. D’autres retours nous sont parvenus plus tard et dans des 

périodes variées, mais nous nous sommes contentée de cet échantillon. Le dernier type 

d’enquête était des entretiens enregistrés où nous avons mis l’accent sur l’analyse des 

erreurs à l’oral. Notre objectif, par ces enquêtes, est de diagnostiquer le terrain dans lequel 

nous avons travaillé, ce qui devrait nous permettre de révéler les lacunes et les problèmes 

qui nuisent à l'enseignement-apprentissage du français. Il s’agira ensuite, dans un second 

temps, de déterminer ce qui peut entraver la progression des étudiants au niveau de l’oral et 

ce qui limite leur accès à la culture française dans le contexte donné. L’ensemble de cette 

démarche a pour objectif final de sélectionner des moyens et des outils qui pourront 

remédier aux difficultés analysées.  

 

 

- Lieu, durée et public concerné par les enquêtes  

C’est au département de Langue et de Littérature française de l’université d’Alep, au sein de 

l’enseignement ouvert ainsi qu’à L’institut Supérieur de Langues, que nous avons pu, au 

cours des années universitaires 2012, 2013, 2014, 2015 mener successivement ces enquêtes 

ainsi que notre étude de cas. 

Les étudiants observés étaient surtout ceux de la 1ère année de licence au département de 

Langue et de Littérature Françaises. Cependant, quelques séances d’observation ont été 

consacrées aux étudiants de 2ème, 3ème et 4ème année de licence. Il est important de 

mentionner que nous étions aussi enseignante au département de Traduction en français 

pour les étudiants du système de l’enseignement ouvert. Nous avons pu, grâce à notre 

expérience de plus de deux ans dans ce système, observer également ce contexte, en 

particulier les étudiants de la 1ère année ; mais nous nous sommes concentrée davantage sur 

les étudiants du département de français de la faculté de Lettres.  

Il s’agit de groupes mixtes (hommes et femmes). Il est important de préciser que tous ces 

étudiants ont passé leurs études primaire et secondaire dans des établissements séparant les 

deux sexes. Ce n’est qu’à partir de l’université que la mixité est présente. Seuls certains 

établissements primaires et secondaires sont mixtes : quelques écoles privées, l’école 

française avant la guerre, et une seule école publique, destinée aux apprenants surdoués. 

Personnellement, nous avons enseigné au sein des départements de français à la Faculté de 

Lettres et à l’Institut Supérieur de Langues, à des groupes mixtes allant de 15 à 250 

étudiants. Leur âge était en général compris, selon nos observations, entre 18 et 36 ans, 

parfois plus. Le public est arabophone. Concernant leur niveau, ils étaient majoritairement 

débutants et faux-débutants. Quelques-uns avaient le niveau intermédiaire.  

- Résultats du diagnostic du terrain  

Grâce à nos observations et aux données que nous avons recueillies, nous avons pu 

diagnostiquer la situation de l’enseignement-apprentissage du FLE pendant la guerre, les 

lacunes qui empêchent les étudiants de s’exprimer à l’oral et nous avons constaté leurs 

besoins, surtout à l’oral.  
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Le système de l’enseignement-apprentissage du français à l’université d’Alep souffre 

effectivement de différents problèmes. Dans le contexte, le faible niveau d’expression orale 

et le manque de connaissances de la culture française sont dus à plusieurs facteurs. Nous 

pouvons évoquer un manque de pratique de la langue cible, dont l’enseignement est 

insuffisant pour développer de telles compétences. Nous pouvons également citer un 

effectif élevé des étudiants et une durée restreinte des cours par rapport aux objectifs 

proposés dans le programme. Ce dernier ne répond ni au niveau réel des étudiants ni à 

leurs besoins (surtout les besoins communicatifs). Autrement dit il y a un écart entre les 

besoins des étudiants et les objectifs de l’établissement. Nous pouvons citer la non-prise en 

compte du travail collectif, créatif, motivant, de la subjectivité des étudiants fragilisés à 

cause de la guerre. Il y a aussi le manque de confiance en soi, la peur de commettre des 

fautes ; la marginalisation de l’oral ainsi que de la composante socioculturelle au profit de 

l’écrit et de la matière littéraire, etc. Expliquons-nous un peu plus à propos des résultats du 

diagnostic du terrain en donnant quelques exemples des réponses des étudiants et des 

enseignants participant aux enquêtes : 

À votre avis sur quelles matières le système éducatif au sein du département de 

langue et littérature françaises à Alep est-il centré ? 

 

Ce pourcentage rejoint nos observations : ce sont évidemment la littérature et l’écrit qui 

sont mis en valeur au détriment de l’oral.  

Nous citons aussi le problème du recours permanent à la langue maternelle durant les cours 

qui est une des raisons pour lesquelles les titulaires d’une licence dans ce département 

obtiennent leur diplôme sans être capables, pour nombre d’entre eux, de s’exprimer à l’oral. 

Plusieurs raisons ont été révélées pour justifier ce recours, mais les plus significatives sont 

l’effectif élevé et le temps insuffisant, qui obligent l’enseignant à expliquer son cours en 

langue maternelle (désormais LM). Les étudiants, quant à eux, ont l’habitude de recevoir le 

cours de français davantage en LM. N’oublions pas que le système scolaire d’où ils sont 

issus prône encore le recours permanent à la langue maternelle, malgré l’adoption de 

nouvelles méthodologies dans les manuels syriens et les efforts déployés par certains 

enseignants. 

100% des enseignants participant à l’enquête, estiment que certains problèmes proviennent 

effectivement du système scolaire et persistent à l’université. Les plus récurrents sont le 

recours permanent à la langue maternelle, l’apprentissage par cœur, la dévalorisation de la 

L’enseignement-apprentissage de la littérature

L’enseignement-apprentissage de l’oral

L’enseignement-apprentissage de l’écrit

Nombre de réponses

100%

0

50

0

0

0

74%

37

Q46. Le système éducatif au sein du département de langue et littérature françaises à Alep est centré 

sur…. (Plusieurs réponses sont possibles)
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langue française par rapport à d’autres langues étrangères enseignées, la marginalisation de 

l’oral, la non-comptabilité de cette matière dans le système de notation du baccalauréat, ce 

qui pousse les étudiants à la sous-estimer. 

À la suite de cela, nous avons entrepris d’identifier la place qu’occupe la langue cible dans 

notre contexte. Pour ce faire, nous avons posé les questions suivantes :  

Est-ce que les étudiants s’expriment en français pendant le cours de français ? Si 

oui, combien de fois ont-ils la possibilité de parler français ? Avec leurs professeurs, 

en dehors des cours, ils se servent de la langue maternelle ou utilisent le français ? 

Quelle langue parlent-ils avec leurs camarades ? Se servent-ils du français à 

l’extérieur de l’université ? Si oui, grâce à quelles ressources et quels corpus ? 

D’après les données recueillies, les étudiants n’ont que peu d’occasions, voire pas du tout, 

de parler français. Ceci est dû en partie au nombre trop élevé d’étudiants en classe, qui va 

parfois au-delà de 250. D’autre part, la durée consacrée au cours (2 heures officiellement, 

mais en enlevant une demi-heure de pause) ne permet ni d’atteindre les objectifs des cours, 

ni de terminer le programme. D’après leurs réponses, 100% des étudiants considèrent que 

les heures consacrées à l’expression orale au département sont insuffisantes. Ce 

pourcentage est normal. En effet, le programme ne prend pas suffisamment en compte 

cette compétence, la durée des cours est insuffisante et l’effectif élevé ne permet pas une 

participation importante. Les enseignants ont partagé également cet avis à 67%. 

En dehors des cours, les étudiants ont souvent plus de facilité à communiquer en langue 

maternelle qu’en français ; ceci pour gagner du temps et poser davantage de questions à 

l’enseignant. Quelques-uns adoptent l’attitude opposée et profitent de cette occasion pour 

pratiquer leur français. Certains enseignants se servent également de la langue maternelle 

pour ne pas perdre de temps à expliquer et à reformuler en français, mais d’autres utilisent 

malgré tout, la langue française.  

 

Malheureusement, rares sont les étudiants (4 % seulement) qui parlaient en français avec 

leurs camarades hors des cours malgré nos incitations, contre (96 %). Même si cela leur est 

bénéfique pour améliorer leur oral ils trouvent plus facile de communiquer en langue 

maternelle, surtout à certains moments où ils sont en saturation ou s’ennuient. 

À l’extérieur de l’université, le français n’a aucun statut autre que celui de deuxième langue 

étrangère. Il est très peu, voire pas connu de la population et n’est pas utilisé dans les 

établissements publics. La chance de s’en servir est donc infime pour les étudiants. Avant la 

guerre, à l’époque où le tourisme en Syrie était présent, quelques étudiants accompagnaient 

les touristes français et francophones et s’exerçaient ainsi à parler français. De plus, à 

l’époque où les agences culturelles française et francophone existaient, les étudiants 

Q 2 1 .  A V E C  V O S  P R O F E S S E U R S  H O R S  C O U R S ,

V O U S  S E R V E Z - V O U S  D E  L A  L A N G U E  M A T E R N E L L E ?

O U  U T I L I S E Z - V O U S  L E  F R A N Ç A I S ?  

N O M B R E  D E  R É P O N S E S  

72%

36

28%

14
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n’hésitaient pas à les fréquenter, à participer à des manifestations linguistiques et culturelles, 

et à nouer des relations avec leurs membres. 

Durant la guerre  certains étudiants ont pu garder, malgré tout, le contact avec le français. 

Par exemple, 74% des étudiants ont reconnu pratiquer le français en écoutant des chansons 

françaises, car il leur est plus facile d’y avoir accès, mais également cela leur permet de 

s’impliquer subjectivement. 

 

Il n’est pas inutile de mentionner que quand elle a été rétablie, la connexion internet à Alep 

n’existait pas forcément dans tous les quartiers, même en ayant souscrit à un abonnement, à 

cause de l’absence d’électricité et du dysfonctionnement de certains établissements de poste 

responsables de la connexion internet. Ainsi, la plupart des étudiants mais aussi des 

enseignants se rendaient dans des cybercafés où des générateurs prenaient le relais pour 

fournir de l’électricité.  

Souvent, dans la période de guerre, quand la connexion se rétablissait, les étudiants 

consultaient leurs mails, leurs comptes Facebook, faisaient du chat via what’s up, viber ou 

skype pour voir ce qu’il s’était passé dans le reste du monde, surtout après quelques jours 

ou quelques mois de coupure. Ils cherchaient à se rapprocher des autres, proches, amis ou 

même étrangers, pour voir s’ils n’étaient pas oubliés et donnaient des nouvelles à leurs 

proches.   

L’absence de l’évaluation de l’expression orale au département de français 

dévalorise-t-elle l’intérêt des étudiants et des enseignants pour cette compétence ? 

Comme attendu, la majorité des enseignants (84%) ainsi que des étudiants (74%) partagent 

le même avis et ont confirmé que l’absence de l’évaluation de l’expression orale a 

effectivement amoindri leur intérêt pour cette compétence. Ils n’ont pas jugé cette matière 

inintéressante mais, en ce qui concerne les enseignants, ils voulaient reporter le temps 

alloué à cette compétence sur d’autres compétences ou d’autres matières censées être 

évaluées. Les étudiants pour leur part, profitent du temps qui devrait être consacré à cette 

compétence pour rattraper leur retard dans d’autres matières à cause d’un programme jugé 

très chargé et ne correspondant pas à leur niveau.  

À travers ? (Plusieurs réponses sont possibles)  

Lecture des (livres, revues, journaux, magazines, etc.)

Écouter des chansons françaises ou des émissions à la radio, etc.

Regarder des chaînes de télévisions en français (TV5 Monde, Euro 
NEWS en version française, etc.)

Avoir des relations amicales avec des francophones en direct ou via 
internet (le chat par exemple). 

Autres, à préciser : traduction des poèmes et des proverbes

Nombre de réponses

30%

15

74%

37

10%

5

10%

5

6%

3
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68% des étudiants ainsi que 59% des enseignants sont conscients de l’insuffisance des 

heures consacrées à cette composante au sein du département de français. Plus de la moitié 

des enseignants 58% et des étudiants 60% ont considéré que cette composante n’était pas 

suffisamment présente au sein du programme.   

Les difficultés à parler français nous ont amenée à une autre question portant sur les 

problèmes d’ordre linguistique, qui freinent aussi l’oral chez les étudiants. En voici les 

pourcentages de quelques-uns : 

Des problèmes d'ordre linguistique 

Type de faute  Pourcentage 

Accord : genre 96 % 

Accord : nombre 16% 

Concordance du temps 32% 

Retour à la langue maternelle 94% 

Les fautes de combinaison 42% 

Les fautes de distribution 28% 

Les fautes de substitution 86% 

La non-maîtrise de l’idiome   52% 

Problèmes de perception phonétique 100% 

Dans le contexte aussi, des problèmes d'ordre psychique dus à la guerre se sont 

manifestés de diverses manières : manque de motivation, de confiance, inhibition, 

etc.  

100% des étudiants et 92% des enseignants confirment que la guerre, évidemment, a eu des 

conséquences négatives sur l’enseignement-apprentissage du FLF mais aussi sur leur état 

psychique. 

L'envie et la motivation d'assister aux cours ne sont plus les mêmes qu'avant la guerre car 

les étudiants risquaient leur vie. Cette peur omniprésente qui empêchait les étudiants de 

venir en classe et qui les accompagnait tout au long du cours, influençait négativement leur 

concentration. 

La compétition entre les étudiants est devenue secondaire, les bourses pour poursuivre des 

études de Master et de doctorat en France n'existent plus. Même obtenir une licence n'est 

plus un objectif en soi car la vie est devenue dure et dangereuse. Les chocs, les 

traumatismes psychiques plus que physiques ont rendu les étudiants plus fragiles, plus 

perturbés. Le manque de sécurité, de stabilité, le repli sur soi, sont devenus notre quotidien. 

Nous nous souvenons du visage d'une étudiante en 1ère année de licence qui était avant la 

guerre épanouie et pleine de vie, de motivation, de volonté, s’efforçant de réussir ses 
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études. Son absence nous a inquiétée et dès son retour, au deuxième semestre, son visage, 

marqué, avait perdu toute innocence, tout signe de vie s’en était allé.  

Son histoire est celle de milliers d'étudiants, traumatisés par la guerre. Lors d’une journée 

lourde et étouffante de guerre, l’étudiante, qui venait assister aux cours malgré le risque 

encouru, a appris, de retour chez elle, le décès de sa famille toute entière. Elle a résisté 

malgré tout, et elle est retournée à l’université, seul endroit où elle pouvait se rendre. Cela a 

duré quelques mois, mais malheureusement sa situation n’arrêtait pas de se dégrader et 

d’empirer et elle n’a plus été capable de continuer. De nombreux étudiants ont renoncé à 

leurs études et ont fui la guerre sans donner signe de vie. Leurs camarades de classe et leurs 

enseignants étaient bouleversés par cette absence, cette perte, cette déformation physique 

qui ont touché plusieurs d’entre nous.  

Ajoutons à ceci que les cours au sein de l’établissement pouvaient être perturbés, parfois 

suspendus. Dans certains cas des explosions soudaines ou des balles de snipers en pleine 

salle de cours nous obligeaient à fuir, à suspendre les cours et les examens. Parfois les échos 

lointains, les tumultes des confrontations armées nuisaient à la progression des cours et à 

l’acquisition des savoirs. Soudainement, le cours se transformait en un centre de discussions 

à propos de la guerre et de ses conséquences, en un point d’informations sur l’arrivée 

prévue de l’eau, de l’électricité, du gaz ou du mazout avant que le cours puisse reprendre à 

nouveau. 

Parallèlement au contexte social, les conditions d’acquisition ne sont plus optimales et les 

ressources ne sont pas non plus en bon état. Les coupures presque permanentes 

d’électricité, d’internet, le manque de matériels pédagogiques et la diminution du nombre 

d’enseignants au sein de l’établissement ont influencé négativement l’enseignement-

apprentissage du français. Cela est d’autant plus problématique pour l’enseignement de 

matières en majorité basées sur des enregistrements sonores et nécessitant impérativement 

l’électricité pour pouvoir brancher l’ordinateur et les enceintes. Ainsi, lors de certains cours 

de phonétique, de compréhension et expression orale, nous lisions souvent nous-mêmes les 

documents. L’établissement ne disposait plus de matériel et nous avons dû nous en 

procurer par nos propres moyens pour assurer le bon déroulement du cours.  

Le Département de français et le CNF (Campus Numérique Francophone) sont devenus 

presque les seuls accès à la langue-culture française, surtout après la fermeture de toutes les 

ambassades, de toutes les agences culturelles y compris française, la suspension des 

programmes bilatéraux (par exemple le programme des assistants et bourses du 

gouvernement français, les séjours linguistiques via l’AUF, les bourses d’études supérieures 

pour la France, entre autres).  

 

L’enseignant durant la guerre 

Concernant le cadre enseignant, étant donné que notre recherche s’est déroulée dans le 

contexte bien particulier d’une guerre, nous ne pouvons faire l’impasse ici, sur les 

conséquences négatives que la guerre a eu sur le travail des enseignants et par la suite sur 

l’enseignement-apprentissage du français.   
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Au début de la guerre à Alep, un grand nombre d’enseignants, surtout ceux du système 

scolaire, ont cessé de travailler car les établissements où ils exerçaient étaient devenus 

inaccessibles. Certains enseignants ont été obligés de quitter leur quartier et de déménager à 

l’intérieur de la ville, d’autres se sont dirigés vers d’autres villes. L’enseignant pendant la 

guerre subit les mêmes conditions et vit dans les mêmes circonstances que tous les 

habitants de la ville d’Alep.  

Mais ajouté à cela, de par sa mission, en tant que personne et en tant qu’enseignant, il est 

confronté à un double défi. En plus d’assumer son rôle de citoyen vis-à-vis de sa famille 

dans une situation perturbée par les atrocités de la guerre, il doit, d’autre part, assurer sa 

mission d’enseignant en oubliant tous ses soucis dès qu’il franchit la porte de sa salle des 

cours.  Parmi ces enseignants, plusieurs étaient éloignés de leur famille mais réussissaient 

malgré tout à assurer leurs cours à l’université, certains même vivaient dans leurs bureaux, 

ayant perdu leur maison. Les sessions de rattrapage ont été multipliées pour aider les 

étudiants à passer leurs examens interrompus à cause de la guerre. Ainsi, à partir de l’année 

2012, à l’université d’Alep, nous n’avons plus eu de vacances même pendant l’été, 

préparant des questions, surveillant, corrigeant des copies… Nous donnions même des 

cours supplémentaires pour rattraper le retard. Nous devions parfois prendre le relais d’un 

enseignant ayant fui la guerre. Nous assurions des cours hors de notre spécialité juste pour 

répondre aux besoins du département.  Avec la guerre, la plupart des enseignants étrangers 

à l’Institut supérieur de langues, y compris français, ont quitté la Syrie et en particulier la 

ville d’Alep. Par conséquent, certains cours de langue n’ont plus été assurés, faute 

d’enseignants. Il reste jusqu’à présent les départements d’anglais, de français et d’arabe, 

dans lesquels les Master 1 & 2 professionnels dans l’enseignement-apprentissage demeurent 

en place malgré deux années de suspension. Tous les enseignants syriens de français qui 

assuraient auparavant les cours de Master 1 & 2 FLE et qui venaient d’autres villes 

syriennes, ne sont plus en mesure de venir à Alep. Ceux qui sont restés sont donc les 

enseignants habitant la ville d’Alep.   

La conclusion de cet état de fait est que, l’éducation et l’enseignement dans cette ville ne 

peuvent plus être une priorité pour une société éreintée par les conséquences lourdes de la 

guerre. Somme toute, il s’agissait de problèmes d’ordre didactique - pédagogique en FLE 

mais aussi de problèmes liés à la guerre et à ses conséquences désastreuses sur 

l’enseignement-apprentissage du FLE.  

Cette première phase de la recherche-action nous a permis d’entrer au cœur de 

l’enseignement-apprentissage du français dans notre contexte, de révéler des lacunes qui 

dévalorisent et entravent notre pratique professionnelle, en tant qu’enseignant et en tant 

que personnel d’établissement. Ceci nous a ouvert les yeux sur des habitudes 

professionnelles inappropriées et leurs conséquences.  

2.2. La prise de décision : « action de remédiation » 

Après avoir recensé les problèmes dans le contexte, il a été nécessaire de prendre une 

décision et proposer des actions afin d’y remédier, ce qui a représenté la deuxième phase de 

la recherche-action. Ainsi l’action de remédiation a été l’intégration de la pédagogie du 

projet par la médiation des pratiques artistiques de la parole sous forme d’une part d’un 

spectacle de chant en français et d’autre part de représentations de pratiques théâtrales.  
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Mais avant de l’effectuer, nous avons récolté les avis des étudiants et des enseignants à 

propos du projet pédagogique que nous allions intégrer et avons vérifié la faisabilité d’une 

telle action au sein de ce contexte. Les enseignants ainsi que les étudiants se sont rejoints 

sur l’intégration d’une action pédagogique permettant de remédier à certains problèmes 

repérés lors des enquêtes. Ils considèrent en général qu’il s’agit d’une action prometteuse, 

intéressante (94 %), utile (88 %) et surtout motivante (88 %). (84 %) d’enseignants ont 

confirmé que cette action pédagogique est faisable.  

 

Les pourcentages obtenus lors des enquêtes nous ont rassurée avant de démarrer notre 

projet, nous ont donné de la confiance et de la motivation. En effet, avant de démarrer 

n’importe quelle action pédagogique, il nous fallait déterminer si un travail en groupe 

pouvait intéresser les étudiants car il s’agit d’une action principalement basée sur cela. Nous 

leur avons ainsi demandé leurs avis à ce propos : 

 

 

 

94% des étudiants interrogés apprécient le travail en groupe, c’est un pourcentage rassurant 

et qui montre qu’ils sont conscients des bénéfices d’un tel travail. Ils ont justifié ainsi leurs 

réponses : 

 

1. « Pour partager les idées, la connaissance et les 

expériences ; une bonne occasion d'échanger ; créer de 

l'interactivité entre les apprenants ; nous aider à découvrir 

nos points faibles ; c’est plus dynamique et plus 

intéressant. On peut profiter des expériences des autres. »   

3. « Stimule les personnes 

timides à participer car 

travailler en groupe est 

rassurant. »  

Oui

Non

Nombre de réponses

84%

10

16%

2

Q. 41. Pensez-vous qu'une proposition d'une action ou d’actions pédagogiques pour 

remédier aux problèmes repérés dans ce contexte vous paraît-elle faisable, en …

Oui

Non

Nombre de réponses

94%

47

6%

3

40. Vous aimez travailler en groupe ? Et pourquoi ?
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2. « Renforcer la relation entre les apprenants ; s'entraider, 

corriger les fautes ensemble ; le travail collectif favorise et 

encourage les élèves à la concurrence. » 

4. « Plus intéressant et plus 

encourageant ; renforce la 

communication en 

groupe. » 

 

 

Lors des discussions qui se déroulaient avec les étudiants hors de la classe, nous avons pu 

obtenir leur unanimité à propos de ce type de projet expressif qui vise à accéder à la langue, 

à la culture française et à valoriser l’oral. 

Pour faire évoluer notre contexte spécifique, en ce qui concerne le choix d'une pratique 

artistique de la parole en FLE, nous avons en effet tenu compte du désir des étudiants, 

visible dans les résultats du questionnaire, de vouloir travailler le chant en tant que projet 

pédagogique. En effet, 74% des étudiants ont reconnu pratiquer le français en écoutant des 

chansons françaises, car il leur est plus facile d’y avoir accès. Ils affirment également que 

cela impliquait davantage leur subjectivité comme mentionné supra. Les étudiants étaient 

très intéressés par la chanson française et nous demandaient fréquemment de leur indiquer 

des noms de chanteurs français, de leur prêter ou de télécharger des chansons françaises et 

francophones. 

 

À travers la mise en œuvre de ce travail de terrain, l’enjeu était d’introduire une pratique 

active d’enseignement-apprentissage qui permet de valoriser l’oral, les connaissances 

socioculturelles mais aussi la subjectivité des apprenants dans le contexte. Nous avons 

voulu donner à l’étudiant, le pouvoir de devenir acteur et responsable de son apprentissage 

en réalisant un projet relevant de la vie en société et en le socialisant devant un public 

extérieur. Ce qui représente une source majeure de confiance en soi, de motivation, 

d’autonomie et d’identité, qui sont à leur tour des ingrédients précieux du rapport au savoir, 

de l’envie d’apprendre et du sentiment d’en être capable.  

Grâce à la phase de socialisation que procure le projet en le présentant devant un public 

extérieur, l’étudiant peut avoir des appréciations, des retours positifs influençant la 

construction de sa personnalité et permettant à sa subjectivité de s’exprimer. Cette 

reconnaissance sociale lui donne une meilleure image de lui-même.  

Les pratiques artistiques de la parole, en particulier la musique et le chant, provoquent des 

effets émotionnels qui influencent positivement la motivation d’apprendre mais aussi la 

cognition chez l’apprenant. Grâce à la dimension ludique qu’assure cette démarche de 

projet, toutes les contraintes d’ordre cognitif, social, affectif, freinant auparavant la parole, 

peuvent être dépassées. L’interaction et les échanges au sein du groupe sont ainsi davantage 

propices.  

Rappelons que l’apprenant, dans notre contexte habituel, n’est pas un acteur social, 

autrement dit il n’a pas l’opportunité de réaliser une action en groupe à visée sociale, ni de 
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considérer la classe comme une société à part entière le préparant à la vie sociale, à savoir : 

travailler en groupe, en collaboration, partager des conceptions, communiquer, travailler 

l’oral et agir avec l’autre, avoir accès à la culture cible différemment, interagir et réaliser 

collectivement des actions à socialiser, c’est-à-dire des co-actions selon PUREN (2002b : 

7), préparer l’apprenant à l’agir social. Tous ces aspects étant négligés dans le contexte 

étudié, la motivation des étudiants diminue, voire finit par disparaître au bout d’un 

moment. C’est pourquoi nous avons décidé, par ce choix pédagogique, de fusionner les 

composantes linguistiques et socioculturelles de la langue-culture cible avec l’affectif et le 

désir expressif, pour faciliter l’expression orale. 

Quatre projets ont été réalisés au département de français à l’université d’Alep pour 

différents groupes de niveaux (A1, A2 du CECR) durant les années 2012, 2013, 2014. Ces 

projets se déroulaient en partenariat avec le département de français de la faculté de lettres, 

le département de FLE de l’Institut supérieur de langues et le CNF de l’AUF. 

 

Figure. 2. La prise de décision. L’action. 

3. Expérimentation développée 

Dans cette contribution, nous présentons un seul projet, à savoir le spectacle de chant en 

français qui a eu lieu durant l’école d’été 2013. Dans ce dernier, quatre équipes étaient 

chargées d’aboutir aux résultats suivants : 

- Interprétation en chœur de cinq chansons françaises et francophones, figurant 

parmi les favorites des quatre équipes de 12 étudiants (48 étudiants au total) de 

niveau débutant, devant un public extérieur et constituant le « Spectacle de chant en 

français » lors de la clôture de l’école d’été ; 

- Production collective, par les quatre équipes, du livret de projet « Chanter pour 

voyager », destiné à être présenté à un public extérieur le jour du spectacle final, 

présentation avec le logiciel Power point et distribution d’un format papier. Ce 

livret contient les réalisations respectives de chaque équipe :  

o Élaboration collective des notices biographiques (tableaux biographiques) 

de leur chanteur préféré ; 

Projets pédagogiques artistiques 

1. Interpréter des fables en classe de FLE 

2. Interpréter des 
sketchs en classe de 

FLE  

3. Interpréter des chansons françaises et francophones en 
classe de FLE 

4. Interpréter des 
saynètes en classe 

de FLE 
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o Réalisation collective d’une biographie du chanteur préféré ; 

o Conception collective d’une affiche pour l’invitation au spectacle final de 

l’école d’été ; 

o Réalisation collective d’une jaquette de CD du projet ; 

o Les enregistrements des chansons, les vidéos des entraînements au chant 

ainsi que les chansons du spectacle final seront gravés sur le CD du projet. 

o Les paroles des chansons interprétées en chœur le jour de la clôture de 

l’école d’été et celles qui ont été travaillées durant le projet. 

Les équipes ont été nommées selon les chanteurs préférés des étudiants, nous avons eu 

ainsi les équipes de : Céline DION, Lara Fabian, Grégory LEMARCHAL et Joe DASSIN. 

Les chansons à interpréter en chœur et choisies par les étudiants étaient : « Parler à mon 

père », « D’amour ou d’amitié », « Je rêve », « Je t’aime » et « Si tu n’existais pas ». 

 

Nous avons voulu, pour finir, diffuser nos produits sur la Toile sous forme d’un site fermé, 

destiné aux étudiants et aux enseignants de FLE, mais malheureusement ceci n’a pas été 

possible durant la période de guerre. Nous nous sommes contentés alors, comme évoqué 

précédemment, de les socialiser devant un public extérieur le jour de la clôture de l’école 

d’été.  

Durant la mise en œuvre de ce projet, les étudiants ont eu des contacts variés avec 

différentes chansons. Ils les ont travaillées du point de vue des compétences linguistiques 

(orales et écrites), socioculturelles, subjectives incluant leur voix, leur corps, leur manière 

d’interpréter, leur goût artistique pour percevoir, interpréter les chansons. Les étudiants se 

sont davantage engagés dans une expérience esthétique, affective, intellectuelle, 

communicative qui prend leurs besoins en considération et qui fait également partie de la 

vie en société.  

- Matériel/Support 

o Un ordinateur connecté à Internet  

o Une imprimante 

o Du papier A4 

o Du matériel d’enregistrement 

o Du papier cartonné grand format pour les affiches 

o Des feutres, colle, ciseaux 

o Des CD 

o Un projecteur et des enceintes 

o Une caméra pour filmer les répétitions et le spectacle final. 
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- Tâches finales évaluées 

o Qualité du spectacle de chant présenté devant le public. 

o  Qualité du livret du projet « chanter pour voyager ». 

- Méthodologie du projet  

Il s’agit d’une démarche progressive dont l’étape finale sera l’interprétation des chansons en 

chœur devant un public extérieur à la classe, ainsi que l’élaboration d’un livret de projet. 

La démarche favorisée est l’apprentissage actif et le travail en groupe ; il s’agit de la 

pédagogie du projet inscrite dans une perspective actionnelle par la médiation des pratiques 

artistiques de la parole. Cela, afin de permettre à la subjectivité de l’étudiant de s’exprimer, 

par exemple de développer une certaine autonomie, confiance en soi, motivation, 

responsabilité et permettre l’enrichissement de la compétence communicative. Chaque 

étape de la réalisation du projet est accompagnée d’échanges en groupe élargi et de travail 

en sous-groupe en langue cible. 

 

Pour ce faire, nous avons amené les étudiants à réaliser le projet en suivant deux volets 

simultanés, qui s'articulent l'un à l'autre et se complètent. Ils permettent aux étudiants à la 

fois de réaliser des tâches en FLE avec une démarche active, différente de la démarche 

habituelle, et de réaliser un projet à socialiser devant un public extérieur. Dans les lignes qui 

suivent, nous allons préciser à quoi correspondent ces deux volets. 

Le premier volet, nommé « le livret pédagogique » amène les étudiants à travers la 

chanson française et francophone à entrer en contact avec la langue et la culture cibles. 

Grâce à lui, les étudiants réalisent des tâches orales et écrites, ils se responsabilisent en 

effectuant des évaluations formatives, acquièrent des compétences et des outils nécessaires 

pour la réalisation du projet tout en réalisant des tâches. Ils sont également amenés par le 

biais de ce volet à développer implicitement une compétence linguistique notamment à 

l’oral, ainsi que des connaissances socioculturelles. Cela vise également à renforcer leur 

motivation. 

Pour ce faire, différentes tâches et activités ont été proposées aux étudiants sous forme de 

fiches pédagogiques que nous avons réunies dans le premier volet. Ces fiches pédagogiques 

ont été proposées par nous-même et certaines ont été inspirées de différents manuels de 

FLE, différents sites pédagogiques et d’autres relatifs aux chansons. 

Ainsi, nous avons classé ces fiches pédagogiques, composées de différents documents 

authentiques et d’un corpus varié (chansons, biographies, activités orales et écrites), sur un 

mode thématique. Les apprenants ont travaillé ces corpus et ces documents authentiques 

sous forme d’activités langagières de compréhension / expression orale et de 

compréhension / expression écrite, de conceptualisation grammaticale, de phonétique et de 

vocabulaire, l’objectif étant de donner aux étudiants les moyens de réaliser des tâches orales 

et écrites relatives au projet. 
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Le second volet « Entraînements à la chanson française et francophone : le 

spectacle » 

Le second volet amène les étudiants à réaliser des tâches relatives au projet à proprement 

parler. Les étudiants sont invités également à pratiquer des entraînements vocaux, 

corporels, respiratoires, d’expression de visage et à effectuer des répétitions relatives au 

spectacle de chant en chœur. Des exercices valorisant le travail en groupe, des exercices de 

dynamisation, de concentration, d’écoute et de confiance préparant les étudiants à chanter 

ensemble, à travailler en cohésion, à libérer leur parole et leur corps et surtout à apprendre 

avec plaisir, sont également introduits. Tous ces exercices relevant d’une pratique artistique 

de la parole ont été sélectionnés dans les ouvrages de praticiens du théâtre en FLE, et 

parmi des techniques dramatiques de l’oral en FLE, tels que G. PIERRA, (1998, 2001, 

2006), A. PAYET (2010) et A. CORMANSKI (2005). 

 

- La socialisation des produits réalisés  

Après 70 heures de travail intensif, nous sommes arrivés au jour de la présentation devant 

le public. Ce jour, chaque équipe a présenté ses productions finales devant les spectateurs. 

Les étudiants allaient être récompensés par la socialisation de leurs productions finies et 

particulièrement par le spectacle devant un public extérieur à la classe. Cette phase a donné 

sens et valeur à leur travail, ce qui les a d’ailleurs énormément motivés et les a conduits à 

cette phase finale de la pédagogie du projet.   

Après avoir choisi les chansons à interpréter, distribué les rôles, et après trois semaines 

d’entraînements, le moment est venu de passer à la mise en scène de tous nos efforts, y 

compris la voix, le corps, le texte, l’imagination, la créativité, la motivation, la subjectivité et 

le travail en groupe, ce que (LIBERMAN & MOLINIÉ, 1997 : 72) décrivent comme étant 

un « passage du chaos initial, où toutes les hypothèses de jeu et d’interprétation des personnages ont été 

mises à l’épreuve, à la trouvaille de la forme esthétique correspondante au contenu thématique ». C’est le 

passage de la phase d’incertitude et des situations-problèmes à la phase de socialisation. 

Le spectacle final était basé sur l’interprétation en public de cinq chansons dans une 

modalité subjective. En tant qu’équipe nous partagions les mêmes ennuis et les mêmes 

souffrances, voire quasiment les mêmes traumatismes dus à la guerre, voilà pourquoi nous 

partagions une grande part de subjectivité et de sensibilité qui a été révélée dans 

l’interprétation devant le public. Il s’agit en premier lieu de présenter le spectacle de chant 

en chœur devant un public extérieur et de distribuer le livret du projet : « chanter pour 

voyager » qui inclut les notices biographiques et les biographies des chanteurs favoris des 

étudiants, les affiches de l’annonce de la cérémonie de clôture du projet, les jaquettes du 

CD. Le livret était aussi présenté en Power Point. 

Au moment de la présentation devant le public, les étudiants se sont disposés en chœur sur 

l’estrade. Nous étions devant eux pour chanter avec eux et ainsi les encourager et les aider 

au cas où un trou de mémoire aurait lieu. Le texte était sous les yeux de ceux qui ne 

l’avaient pas encore appris par cœur. Les étudiants sont vite entrés dans l’ambiance, ils 

étaient complètement motivés, contents, souriants ; ils étaient à l’aise avec leurs corps, 

maîtrisant leurs gestes, leur voix, leurs rythmes, leurs subjectivités, heureux d’entendre la 
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musique, la mélodie de la langue cible et par la suite de produire des mots et de traduire des 

sentiments à leur propre manière. Chacun parmi eux a senti les mots, la musique puis 

chanté à sa façon, avec sa propre interprétation. 

L’interprétation a été une vraie réussite ; les étudiants, très vite décontractés, ont réussi à 

assumer pleinement leur texte malgré le fait de n’avoir pu l’apprendre par cœur et d’être 

dans l’obligation de tenir des copies devant les yeux. Ils ont réussi au bout de quelques 

secondes à gérer leur anxiété née de leur premier contact avec un public extérieur à la 

classe. Ils sont parvenus à susciter l’émotion du public, à le faire chanter, fredonner, à le 

divertir, à l’amener à taper dans les mains, etc. Les étudiants, encouragés par cette 

ambiance, rassurés, ont su faire face au public. Leur confiance en eux et leur détermination 

ont été le fruit, entre autres, des entraînements vocaux, corporels, respiratoires, et des 

efforts qu’ils ont déployés tout au long du projet. 

La manifestation a été une réussite, ce qui le prouve, c’est la vague de félicitations après 

chaque chanson interprétée. Une partie du public ne comprenait pas le français, toutefois, 

quand « je t’aime », « D’amour ou d’amitié » et « Parler à mon père » ont résonné dans 

l’amphithéâtre, l’émotion portée par les ‘‘étudiants-chanteurs’’ était telle à ce moment-là que 

le public a été transporté, partageant leur émotion. Personnellement, j’étais emplie de joie, 

de soulagement et de plaisir en voyant tout le monde chanter - étudiants, public et moi-

même - accompagnant ainsi le chant des étudiants. Des chansons d’amour et de nostalgie 

pour oublier l’injustice de la guerre ! L’apprentissage d’une langue étrangère c’est aussi la 

découverte de sentiments profondément humains, universels. 

4. L'analyse des résultats - bilan et impact de l'action menée 

L’expérimentation a été suivie d’une analyse ainsi que d’un bilan de cette action de 

remédiation, ce qui a représenté la 3ème phase de la recherche-action. 

4.1.  Analyse de l’expérimentation  

Après avoir réalisé, avec les étudiants, l’action de remédiation, la socialiser devant un public 

extérieur à la classe lors de la cérémonie de clôture de l’école d’été, il est nécessaire 

maintenant de révéler l’analyse de ce travail de terrain, afin de vérifier si l’intégration de la 

pédagogie du projet par la médiation des pratiques artistiques de la parole a produit de réels 

changements au sein de l’enseignement-apprentissage du FLE dans ce contexte et si cette 

démarche relève effectivement de la pédagogie du projet. Pour répondre à cette question, 

nous avons choisi quelques principes phares à propos de cette pédagogie pour vérifier et 

évaluer sa mise en œuvre dans le travail de terrain. 

Une réponse positive à ces interrogations est apparue en évaluant et vérifiant la mise en 

œuvre de ces principes dans le travail de terrain. Les étudiants ont pu effectivement : 

- Réaliser des tâches (des actions) relatives au projet et en lien avec la société  

Afin de conduire les étudiants à mener à bien le projet à proprement parler, nous l’avons 

divisé en fonction des actions (des tâches) à accomplir. Celles-ci ont été présentées aux 

étudiants sous forme de fiches leur permettant de progresser d’une manière organisée dans 
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la réalisation des produits demandés et dans l’acquisition des apprentissages. Ce choix de 

mise en œuvre d’une succession de tâches en vue de la réalisation du projet, correspond à la 

pédagogie du projet. Parmi les tâches choisies, quelques-unes relevaient des pratiques 

artistiques de la parole. Ainsi les tâches vues dans notre dispositif répondent au premier 

principe phare de la pédagogie du projet de nature artistique, le fameux learning by doing. 

Citons-en quelques-unes : 

Utiliser des outils et des logiciels, effectuer des recherches sur Internet, réaliser un 

diaporama, présenter les productions finales devant le public, se réunir, s’organiser, 

proposer des chansons, des idées relatives à la conception des affiches, des jaquettes de 

CD, concevoir les jaquettes de CD, les notices biographiques et les affiches, rédiger les 

biographies, s’évaluer, formuler des autocritiques, s’entraîner à l’interprétation des 

chansons, organiser des répétitions, se filmer, se prendre en photo, effectuer des tâches 

orales, écrites, de phonétique, de vocabulaire, etc. 

- Résoudre des situations-problèmes déclenchées grâce à des micro-tâches et 

aux documents authentiques 

Être confronté à des situations-problèmes est l’un des principes phares de la pédagogie du 

projet. Le fait d’interpréter des chansons en chœur devant un public varié et en langue-

cible, cela représente une situation-problème à laquelle les étudiants devaient trouver une 

solution. Cela suppose une certaine maîtrise de la langue-cible, une certaine maîtrise de la 

respiration, du langage corporel, de la voix, de la prosodie (rythme et intonation), du 

système phonétique, etc. Produire une biographie d’un chanteur français ou francophone 

correspond aussi à une situation-problème nécessitant des outils linguistiques, culturels, 

textuels, d’où notre choix de rajouter un complément de programme grâce auquel les 

étudiants ont pu construire quelques outils nécessaires pour trouver une réponse adaptée à 

toutes les difficultés lexicales, syntaxiques, grammaticales rencontrées. Les difficultés de 

conception des notices biographiques, des affiches et des jaquettes de CD supposaient 

d’effectuer des recherches sur Internet, de rassembler des outils et des données utiles, 

d’élaborer un livret de projet, nécessitant une certaine maîtrise des outils informatiques, etc. 

Une interprétation des chansons françaises et francophones relève aussi de situations-

problèmes culturelles. Présenter un spectacle de chant devant un public varié et interpréter 

des chansons en langue-cible avec des subjectivités diverses nécessite une transformation 

ou un développement de ses propres représentations culturelles pour pouvoir rencontrer 

un public extérieur, avoir confiance en soi et se libérer de son corps et par la suite libérer sa 

parole. 

- Proposer, négocier des tâches et des rôles, travailler en groupe, et construire 

des conceptions communes telles que l’engagement et l’implication, etc. 

pour la réalisation du projet  

Le choix des chansons à interpréter, des affiches et des jaquettes à concevoir, relevait de la 

responsabilité de chaque étudiant au sein du groupe. Pour ce faire les étudiants ont été 

amenés à proposer, à négocier leurs propositions, puis à fixer les choix. Au sein de chaque 

équipe, ils répartissaient les tâches entre eux. Lors de la rédaction des biographies des 

chanteurs, chaque équipe a réuni les informations nécessaires en vue des biographies 
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retenues, dans des tableaux biographiques (notices biographiques), puis ils se sont mis 

d’accord sur la cohérence de leurs textes. Ce sont eux aussi qui ont choisi les chansons à 

interpréter et ont manifesté le désir de les interpréter ensemble (toutes équipes réunies). 

Nous avons fait appel à tous les étudiants, nous avons tenu à ce qu’ils répartissent les 

tâches d’une manière équilibrée. Ces discussions, négociations et répartitions des tâches 

leur ont permis de travailler en groupe, un principe phare de la pédagogie du projet. Le fait 

d’amener les étudiants à apprendre en situation pour et par le projet, les a rendus 

conscients de cet apprentissage et de l’avantage qu’ils peuvent en retirer, mais aussi cela les 

a rendus dynamiques, les a impliqués au sein du groupe et par la suite motivés. Cet 

apprentissage leur a permis aussi de sentir l’importance du travail en groupe sans lequel 

aucun résultat n’aurait pu voir le jour. 

- Réaliser une production concrète et la socialiser devant un public extérieur : 

Réaliser une production finie est un facteur d’implication, de motivation, d’intérêt pour les 

étudiants. Il s’agit d’un objectif principal à atteindre. Les étudiants de toutes les équipes 

étaient attirés, motivés par l’idée d'en présenter une devant un public extérieur, de 

communiquer leur travail à la société, de lier les pratiques scolaires à la vie en société. Cette 

expérience était pour eux inédite et motivante.  

Pour mener à bien la pédagogie du projet de nature artistique, les réalisations effectuées 

doivent d’une part correspondre à une forme de la vie en société (sociale, culturelle, 

artistique, etc.), d’autre part être destinées à d’autres destinataires que la classe. Dans notre 

étude de cas, la socialisation et la diffusion des réalisations, en tant qu’étapes phares de la 

pédagogie du projet, ont bien été effectuées. Le projet était un spectacle de chant ainsi 

qu’un livret de projet : « chanter pour voyager » ; il relève effectivement d’une forme 

sociale, culturelle et artistique ; sa diffusion a été destinée à un public extérieur à la classe, 

comme indiqué précédemment. 

L’une des évaluations menées dans notre étude de cas, s’est inscrite dans un cadre social. 

Nous avons eu des feedbacks (HUBER, 2005a : 19), autrement dit des retours variés du 

public (enseignants, camarades, familles, amis, responsables, etc.), ce qui s’inscrit aussi dans 

une pédagogie du projet. 

En résumé, l’objectif de réaliser un projet, à rappeler un spectacle de chant et un livret de 

projet « chanter pour voyager », a nécessité une confrontation avec des situations-

problèmes, puis a exigé de les résoudre par le biais du travail en groupe, en collaboration, et 

grâce à l’engagement des étudiants. Ce travail en groupe a impliqué aussi un travail de 

proposition, de négociation, de choix, de distribution des rôles entre les étudiants afin 

d’accomplir les tâches relatives au projet. Ceci leur a demandé de l’engagement et des 

efforts considérables en matière de recherches des données, tout en faisant appel à leurs 

compétences dans les différentes disciplines et à leur capacité de transfert, en construisant 

certains apprentissages tout en réalisant le projet et en développant d’autres connaissances. 

Cela a permis aussi de tisser des liens étroits entre les étudiants et leur a donné l’envie et la 

motivation de mettre en œuvre le projet, puis ensuite de pouvoir le socialiser et le diffuser. 
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Ce dispositif de terrain a permis aux étudiants d’associer les pratiques scolaires aux 

pratiques sociales (monter un spectacle de chant devant un public extérieur), mais aussi de 

procéder à une évaluation sociale, évoquée précédemment (révélée grâce à des feedbacks), et 

à des recherches de données extérieures au programme.  

Nous confirmons ainsi pour conclure que notre dispositif, a bel et bien apporté de réels 

changements au sein de l’enseignement-apprentissage du FLE et au sein de notre contexte 

à l’université d’Alep et qu’il relève effectivement de la pédagogie du projet artistique. 

4.2. Bilan du projet et son impact   

4.2.1. Les contraintes, les limites qui ont perturbé cette démarche de projet  

En ce qui concerne le bilan des dérives, limites et contraintes, il est important de préciser 

que ce qui était le plus difficile à gérer, pour nous-même et pour les étudiants, c’était la 

situation sécuritaire dégradée, le manque de matériel qui y était associé, et le problème de la 

durée accordée au projet qui obligeait à un travail intensif. Quant aux difficultés 

socioculturelles et éducatives, elles étaient à considérer mais surmontables, et par 

conséquent elles n’ont pas freiné la mise en œuvre de la pédagogie du projet artistique. 

Nous développerons ces limites et contraintes dans d’autres publications scientifiques.  

4.2.2. Les contributions de la pédagogie du projet par la médiation des pratiques 

artistiques de la parole 

Les apports de ce dispositif qui ont été prouvés par la post-enquête et les feedbacks, sont 

considérables et offrent des perspectives de recherche possible. 

Grâce à la culture d’action commune dont parle PUREN (2002b : 9) et au Learning by doing 

dont parle DEWEY (BOUTINET, 2012 : 205), qui correspond à l’apprentissage par 

l’action dont parle HUBER (2005a : 23), les étudiants ont pu approfondir pour certains, et 

construire pour d’autres, des savoirs variés : linguistiques, techniques, esthétiques, 

socioculturelles, et en particulier des compétences orales. Nous en citons à titre d’exemple : 

la rédaction des biographies, effectuer des recherches sur internet, interagir et 

communiquer pour la réalisation du projet, découvrir des aspects de la culture cible, tels 

que parler de la réalité des jeunes : leurs problèmes, leurs attentes, leur avenir professionnel 

et personnel ; parler de soi, de ses problèmes et de ses loisirs ; rédiger un message 

électronique ; l’argot et la langue familière des jeunes ; les activités de loisirs des jeunes. 

Grâce aux différentes thématiques abordées tout le long du premier volet, les étudiants ont 

pu acquérir des vocabulaires liés à l’alimentation, à la santé, aux activités quotidiennes, aux 

tâches domestiques, à l’argot et la langue familière des jeunes, aux loisirs, au voyage, aux 

vacances, aux souvenirs, aux sentiments variés, aux pratiques artistiques de la parole, à la 

biographie des chanteurs, parmi d’autres.  

Grâce au projet pédagogique de nature artistique, les étudiants ont pu communiquer entre 

eux d’une manière naturelle, authentique pour et par la réalisation du projet. Tout au long 

du dispositif, les étudiants étaient en train de négocier, de prendre des décisions : pour 

s’approprier les textes des chansons, les interpréter, se mettre d’accord sur l’organisation au 

sein du chœur, par exemple. Les étudiants ont pris la parole de manière authentique et 
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spontanée pour exprimer leurs avis, refuser ou accepter, justifier, défendre leurs 

propositions.  

Au niveau de l’expression orale, le progrès était impressionnant. Tout le long du projet 

mais aussi le jour du spectacle final, nous avons pu noter cela concrètement. La qualité de 

leur prestation orale était excellente. Leur prononciation s’est nettement améliorée. Ce 

progrès a eu lieu grâce aux micro-tâches de diction, de répétition orale, de répétition 

progressive et régressive, a cappella, au karaoké, aux micro-tâches vocales, respiratoires. 

Aussi grâce aux leçons de phonétique et aux exercices proposés. Les étudiants ont pu 

assimiler quelques phonèmes et différents graphèmes et quelques règles de liaisons.  

Ainsi au niveau des compétences orales, nous pouvons distinguer la parole qui se déroulait 

tout le long de la réalisation du projet et la parole vue dans la phase d’expression orale qui 

suivait chaque thématique travaillée. Grâce à la thématique de « l’argot et le langage familier 

des jeunes » par exemple, les étudiants ont pu être sensibilisés à ce domaine. Ils ont 

découvert des aspects peu connus des usages du français pour eux et ont eu la satisfaction 

ensuite d’utiliser différents niveaux de langue.   

Ce qui est rassurant, c’est que les étudiants ont réduit le recours à la langue maternelle dans 

leur communication, même entre eux durant la réalisation du projet. Rappelons que 94 % 

des étudiants (selon la 3ème enquête), introduisaient la LM lors de l’expression orale. 

Ce dispositif leur a permis d’exprimer leur subjectivité, de développer des savoir-être 

(avoir le désir et le plaisir d’apprendre, être impliqués, responsables de leur apprentissage, 

motivés, coopératifs, curieux intellectuellement et expressivement subjectifs, avoir de la 

confiance en eux, faire face à la timidité et rendre leur corps expressif) et leur a permis de 

construire et partager des valeurs communes pour réaliser le projet telles que la 

responsabilité, l’engagement, la solidarité, l’entraide, la motivation, la créativité, la 

coopération, la solidarité et l’agir avec l’autre mais aussi de travailler dans la mixité, etc. 

Les étudiants ont pu développer des savoir-apprendre (participer dans leur propre 

apprentissage, chercher, négocier, distribuer des rôles, découvrir, fixer des choix, etc.) et 

savoir-faire (monter un spectacle de chant, concevoir des affiches pour annoncer une 

cérémonie, fabriquer un livret de projet, rédiger des biographies de chanteurs, élaborer des 

jaquettes de CD, effectuer des recherches sur Internet, maitriser des techniques 

bureautiques) et ont pu tisser un nouveau rapport au savoir : rechercher collectivement 

les données et les moyens relatifs à la réalisation du projet ; résoudre des situations-

problèmes ; dédramatiser l’erreur, apprendre par une démarche de projet et des pratiques 

artistiques de la parle. Ce dispositif a aussi offert aux étudiants un cadre interdisciplinaire, 

mobilisant des connaissances, des compétences variées (linguistiques, socioculturelles, 

textuelles, techniques, relationnelles, etc.) et leurs subjectivités. Les étudiants ont été au sein 

du fameux « Learning by doing », qui correspond à apprendre par et pour l’action. Ce 

dispositif a donné la possibilité de tisser des liens entre les savoirs variés en langue-culture 

cibles et le domaine artistique, ce qu’illustre le spectacle de chant. Les étudiants peuvent par 

la suite transférer les connaissances acquises grâce au projet dans leur vraie vie au sein de la 

société, à des fins professionnelles par exemple (futurs enseignants de FLE, ils peuvent 

profiter de cette expérience avec leurs propres étudiants). 
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Force est de constater pour finir que notre dispositif s’est avéré bénéfique dans ce contexte 

spécifique et a permis aux étudiants d’oublier, même provisoirement, les ennuis de la 

guerre. Ces résultats positifs de l’action de remédiation ont permis de confirmer les 

hypothèses de départ, et ont incitée en même temps à poursuivre ce chemin pour pouvoir 

répondre à d’autres besoins ressentis du terrain.  

Voici quelques retours, recensés grâce à la post-enquête, témoignant les apports dont ont 

bénéficié les étudiants grâce à ce dispositif : 

N : « Au niveau personnel, j’apprécie bien le travail en groupe, comme le nôtre, 

franchement c’était inoubliable, j’aime bien tous les membres du groupe, chacun a son 

caractère particulier et distinct. » 

A : « Personnellement ça m’était utile de travailler dans un groupe aussi motivé et ouvert 

d’esprit. » 

Aa : « L’intégration des pratiques artistiques [m’avait permis] d’être [davantage] confiante 

par rapport à avant et [de m’] habituer au contact avec les autres. » 

Ch : « J’étais très timide mais maintenant j’ai cassé la barrière de timidité et ai pris 

confiance en moi. » 

Ha : « Il est nécessaire de refaire cette expérience pour améliorer la langue et se progresser 

à la fois verbalement et corporellement. » Elle précise également que cette expérience lui a 

permis de « casser l’obstacle de timidité entre les gens. » 

No : « Cette expérience m’avait permis de mieux s’exprimer surtout avec du sentiment. » 

Nr : « Il est nécessaire de refaire cette expérience parce que la routine [la formation 

assurée] à l’université est parfois ennuyeuse et stable […], il nous faut des activités qui 

pourraient casser ce rythme monotone. » 

U : « Cette expérience m’a ajouté quelque chose au niveau linguistique. Dans notre étude 

de la littérature française, il nous manque toujours ces expressions familières et locales. 

Cette formation nous a permis de retrouver le français de tous les jours avec ces formes 

que j’adore, loin des figures de style. » 

R : « Oui il est nécessaire de refaire cette expérience, car c’est un moyen pour développer 

mes vocabulaires ». 

H : « Oui, l’intégration des pratiques artistiques en classe de FLE m’aide à mieux 

m’exprimer à l’oral, à améliorer ma langue et la façon de pratiquer la langue et à mieux 

prononcer. » 

X : « Merci pour ces beaux moments qui nous ont permis d’oublier un peu la souffrance 

de la guerre ». 

 

Notre carrière professionnelle au département de français à l’université d’Alep a été 

marquée par la guerre durant 4 années. Ce contexte délicat nous concerne et nous intéresse. 

Ainsi pour participer, dans la mesure du possible, à sa transformation, nous avons réalisé 
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cette recherche. Notre objectif est aussi d’exporter certaines de nos expériences 

pédagogiques réunies dans cette recherche vers d’autres contextes touchés par la guerre, 

notamment le contexte palestinien dont je suis originaire. En guise de conclusion, nous 

voudrions ainsi vous faire part de quelques perspectives de recherches possibles. Il serait 

intéressant d’entreprendre d’autres actions de remédiation, car selon les enquêtes de terrain 

d’autres difficultés nécessitent des remédiations. C’est pourquoi nous proposerons un 

projet d’élaboration de méthodes d’enseignement-apprentissage du FLE, qui correspond au 

besoin du public et qui viendra en complément du programme dans le département de 

français à l’université d’Alep, mais aussi dans d’autres contextes d’enseignement-

apprentissage du FLE. En l’occurrence nous proposons donc de mettre en place des 

séances de correction phonétique en lien avec les pratiques artistiques de la parole, le cas 

des chansons, des fables, et des pratiques théâtrales à la fois pour travailler la respiration, la 

perception phonétique, la voix, le corps, la discrimination phonétique, etc. Il s’agit d’un 

projet de type didactique, pédagogique et artistique qui prend en considération les besoins 

des étudiants, leur niveau et leur motivation. 
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RECTIFICATIONS DE L’ORTHOGRAPHE FRANÇAISE DU 6 DECEMBRE 
1990 : IMPLICATIONS DIDACTIQUES DES TOLERANCES POUR LE 

FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE AU GHANA 
  

Kwame Daniel AYI-ADZIMAH & 
Sananika LIBARBORE 

    Université de l’Education de Winneba (Ghana) 

 

Résumé 

Le rôle de l’orthographe dans l’enseignement/apprentissage de l’écrit ne saurait être sous-

estimé. Nul ne peut bien écrire en français sans faire recours à l’orthographe de la langue.  

 De son origine à nos jours, la langue française a subi plusieurs mutations qui se laissent 

appréhender par les nombreuses réformes de son orthographe. Lesdites réformes ont 

abouti à des rectifications de l’orthographe française, dont celles du 6 décembre 1990. Ces 

rectifications préconisent l’unification graphique de certains mots, les anomalies et les 

tolérances. Ces rectifications, une fois faites, devraient être mises à la disposition des 

enseignants et des élèves aux fins d’appliquer les tolérances recommandées. Cet article 

essaie, dans cette optique, de mettre en lumière les implications didactiques de ces 

tolérances eu égard aux rectifications de l’orthographe française au niveau Senior High 

School.  Pour ce faire, vingt-cinq (25) enseignants de français de 13 lycées dans 5 

communes de la région centrale du Ghana ainsi que dix (10) examinateurs du français de 

« West African Secondary School Certificate Examination » (WASSCE) ont répondu à un 

questionnaire sur ce sujet. 

  

Mots-clés : orthographe, rectifications, tolérances, anomalies, implications didactiques 

Abstract 

The role of orthography in the teaching/learning of writing cannot be underestimated. 

Indeed, no one can write in French correctly without reference to the orthography of the 

language. Throughout the evolution of the French language, its orthography has undergone 

a lot of reforms. These reforms have led to rectifications of the French orthography, of 

which the December 6, 1990 version is the most far reaching. The rectifications advocate 

graphical unification of certain words, anomalies and tolerances. As such, teachers and 

learners of French should be aware of these changes in its orthography in order to apply 

the recommended tolerances. This article tries to see the didactic implications of these 

tolerances in the French language at the Senior High School (SHS) level. 25 teachers of 

French from 13 Senior High Schools in 2 municipalities and 3 districts in the Central 

region of Ghana as well as 10 examiners of French in West African Secondary School 

Certificate Examination (WASSCE) responded to a questionnaire on the topic. 

 

Key words: Orthography, rectifications, tolerances, anomalies, didactic implications 

 

1.0.  Contexte de l’étude  

La langue est dynamique. Ainsi dans son enseignement/apprentissage, l’on doit être à jour 

avec tous les changements qui ont lieu de temps en temps. Dans cette optique, la langue 

française a subi beaucoup de changement, surtout son orthographe, depuis son origine 
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jusqu’aujourd’hui. Il faut noter qu’il y a eu différentes tentatives de réformes de 

l’orthographe française. Toutes ces aménagements sont des tentatives de corriger ou 

rectifier ce qui n’est pas correct. D’après Béchennec et Sprenger-Charolles (2014), il a eu 

des changements dans les éditions du Dictionnaire de l’Académie Française de 1740 et 

1835 d’où l’abbé d’Olivet a fait corriger plus de 5000 des 18000 mots.  Toutefois, ces 

auteurs évoquent que les réformes initiées en 1901 et en 1935 ont été un échec. Après ces 

tentatives de réforme, l’Académie française a fallu attendre jusqu’en 1990, plus précisément 

le 6 décembre pour proposer une autre reforme. Connue sous le nom de « Rectifications », 

cette réforme a été publiée le 6 décembre 1990 dans le Journal Officiel de la République 

Française. Cette fois-ci, les rectifications de l’orthographe française a connu un succès 

surtout dans la facilitation de la lecture et de l’écriture pour les usagers. Selon Béchennec et 

Sprenger-Charolles (2014), « beaucoup de dictionnaires comme le Littré, les dictionnaires 

Hachette, nouveau petit Robert et Larousse ont adopté ces rectifications. » Ces réformes 

orthographiques de 1990 sont centrées sur le tréma et les accents, la suppression du trait 

d’union dans certains mots composés, l’invariabilité du participe passé de laisser suivi d’un 

infinitif et la rectification de diverses anomalies. Alors si ces changements sont acceptés par 

les documents de références de la langue française (les dictionnaires), ne serait-il pas 

important de voir comment ils sont appliqués dans l’enseignement et l’apprentissage du 

FLE dans le contexte ghanéen ? 

 

 

1.1. Problème 

 

Le changement dans l’écriture de certains mots en français a reçu diverses réactions de ses 

usagers. Bien que certains usagers aient résisté à ces changements, ils ont fini par l’accepter 

car les dictionnaires de français ainsi que l’ordinateur ont incorporé ces graphies dans leurs 

systèmes. 

 L’orthographe, comme l’a définie Catach, Gruaz et Duprez (2012), est « la manière d’écrire 

les sons ou les mots d’une langue, en conformité d’une part avec le système de 

transcription graphique adopté à une époque donnée, d’autre part suivant certains rapports 

établis avec les autres sous-systèmes de la langue (morphologie, syntaxe, lexique) ». Donc 

les usagers de la langue française et surtout les enseignants doivent être au courant de ces 

aménagements orthographiques afin de les appliquer dans leur processus d’enseignement. 

L’écriture de chaque mot en français doit être en conformité « du système de transcription 

graphique adopté à une époque donnée. »  Selon Riegel, Pellat et Rioul (2016), « le Journal 

officiel de la République française a publié, le 6 décembre 1990, les Rectifications de l'orthographe, 

proposées par le Conseil supérieur de la langue française ; puis avalisées, mais non 

imposées, par l'Académie française. » Il faut toutefois noter que l’application de cette 

nouvelle orthographe n’est pas obligatoire, donc on peut accepter ces deux graphies 

(ancienne graphie et nouvelle graphie) ; on parle donc de tolérances. C’est ce que notent 

Riegel et al. (2016) : « Comme leur application n'est pas obligatoire, la liberté de l'usage est 

respectée : les scripteurs peuvent utiliser, à leur gré, l'ancienne ou la nouvelle orthographe. »  

Avant de faire le choix entre l’ancienne orthographe et la nouvelle orthographe, il faut 

connaitre au moins cette dernière. Or beaucoup d’enseignants au cours d’une pré-enquête 

faite dans certaines écoles à Winneba ne sont pas au courant de ces aménagements 

orthographiques voire connaitre la nouvelle orthographe. Par exemple, quand nous leur 
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avons posé la question comme : « Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 

décembre 1990 sur les Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos 

apprenants ? » Un enseignant a répondu : « Non, parce que je ne suis pas au courant. » Un 

autre a dit : « Non, je n’ai aucune idée sur cela. » Maintenant si un apprenant écrit par 

exemple un mot issu de la nouvelle orthographe comme « aout ». Cet apprenant sera 

pénalisé parce que l’enseignant lui-même ne sait pas qu’il doit tolérer cela puisqu’il ne soit 

pas au courant de la nouvelle orthographe. Quand l’enseignant qui enseigne au niveau 

Senior High School (SHS) n’est pas au courant des rectifications de l’orthographe et c’est 

certainement le même enseignant de SHS qui devient examinateur de West African 

Secondary School Certificate Examination (WASSCE). Que doit-il se passer au niveau de la 

nouvelle orthographe. Notons que Riegel et al. (2016) affirment que les modifications (de 

l’orthographe française) ne sont pas négligeables. 

 

1.2. Justification du choix de l’étude 

L’écrit n’est pas négligeable dans l’enseignement et l’apprentissage d’une langue en général 

et du français langue étrangère en particulier. Dans l’examen de fin de cycle (WASSCE), la 

partie écrite est plus que la partie orale. Ainsi, les apprenants sont mandatés de bien écrire. 

Bien écrire est d’avoir une connaissance profonde de l’orthographe en français. Alors avec 

les aménagements de l’orthographe française de décembre 1990, il est nécessaire de vérifier 

si les usagers ghanéens surtout les enseignants de français en général et ceux de Senior High 

School en particulier sont au courant de cela. Il est donc important d’entreprendre cette 

recherche parce que ce sont ces enseignants qui enseignent les apprenants et certains d’eux 

sont aussi les examinateurs deWASSCE. Pour ne pas qu’ils corrigent mal les copies des 

apprenants qui utilisent la nouvelle orthographe, nous avons décidé de faire cette étude. 

 

1.3. Objectifs de l’étude 

Cette recherche vise à mettre à jour les aménagements orthographiques chez les 

enseignants de Senior High School. Notre objectif est également d’aider les enseignants et 

les examinateurs de WASSCE à adopter la tolérance dans leur correction des copies des 

apprenants. Ce qui permettra aux apprenants d’être également au courant de ces 

changements dans l’orthographe française. Nous finirons par suggérer des mesures à 

prendre par le Ghana Education Service et le West African Examination Council pour 

aider les enseignants. 

 

1.4. Questions de recherche 

Pour atteindre à nos objectifs, nous nous sommes posés des questions suivantes : 

1. La rectification de l’orthographe française est-elle connue par les enseignants de 

FLE au niveau SHS dans les 5 communes ? 

2. Ces enseignants considèrent-ils les directives données dans le Rapport du 6 

décembre 1990 sur les rectifications de l’orthographe française dans leur 

enseignement ? 

3. Les enseignants appliquent-ils les tolérances dans leurs barèmes de correction ? 

4. Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour aider ces enseignants en 

ce qui concerne les aménagements orthographiques de 1990 ? 
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2.0. Cadre théorique 

2.1. Aperçu historique sur les aménagements orthographiques du français 

L’orthographe concerne tout d’abord l’écrit. Alors, l’aperçu historique de l’orthographe 

française doit commencer avec l’écrit. L’écriture, considérée comme un simple calque de 

l’oral est d’abord synthétique, c’est-à-dire constitué des dessins figuratifs. (bbouillon.free.fr). 

Elle (l’écriture) devient idéographique puis phonétique d’où la naissance de l’alphabet. Il 

faut noter que les premiers alphabets datent de l’antiquité. On parle de l’alphabet 

consonantique, puis de l’alphabet grec. Selon des recherches, l’alphabet grec a servi de 

modèle à tous les autres alphabets actuels. C’est à base de cet alphabet qu’est dérivé le mot 

« alphabet », c’est-à-dire la première lettre grecque (alpha) et la seconde (bêta). Notons qu’à 

part le grec, nous avons eu l’alphabet latin. Cet alphabet, selon les recherches, a conservé le 

début des noms des lettres grecques avec « é » après les consonnes comme « alpha = A, 

bêta = Bé, etc. ». Le latin comptait 23 lettres. L’alphabet français, qui est au centre de notre 

étude, est issu du latin. 

Selon Catach et al. (2012), l’orthographe était considérée comme phonologique mais avec 

des insuffisances et des contradictions au Moyen Age. Depuis les Serments de Strasbourg, 

l’orthographe française a évolué. On note des simplifications et des ajouts de quelques 

lettres. Le Moyen français a vu l’évolution en phonétique, morphonologie, syntaxe et en 

lexique. Beaucoup de tentatives ont eu lieu pour modifier l’orthographe au XVIe siècle. Il 

faut noter qu’il n’y a pas eu un grand changement de l’orthographe au XVIIe siècle, puis 

que les écrivains ont toujours conservé l’écriture classique. Mais elle (l’orthographe) a 

connu des aménagements au XVIIIe siècle. Il a eu modernisation du vocabulaire qui a 

abouti à la suppression des lettres dites inutiles comme le « h » dans ‘autheur, authorité’. Il y 

eu des tentatives de reformes au XXe siècle, c’est-à-dire en 1901 et 1977, mais toutes ont 

échoué. Il faut attendre jusqu’en 1990 pour une tentative. 

 

2.2. Rectifications de l’orthographe du 6 décembre 1990  

Plus de 28 ans aujourd’hui, le Journal Official de la République Française a publié les 

rectifications de l’orthographe qui ont été proposées par le Conseil Supérieur de la langue 

française. Selon Riegel et al (2016 : 136), les aménagements orthographiques ont porté sur : 

i. Le trait d’union : jadis, certains mots avec un trait d’union sont désormais écrits 

soudés, c’est-à-dire sans le trait d’union comme par exemple : portemonnaie, 

weekend, contrepied, etc. Les nombres composés doivent être unis par un trait 

d’union : vingt-et-un, cent-deux, etc. 

ii. Les mots composés : le pluriel des mots composés doit désormais suivre la 

règle du pluriel des mots simples : des cache-flammes, des après-midis, des 

cure-ongles, etc. 

iii. L’accent circonflexe : il n’est plus obligatoire sur le « i » et le « u » sauf dans les 

terminaisons verbales du passé simple et de l’imparfait du subjonctif et au 

niveau des homophones mûr, dû, sûr, croît et jeûne. 

iv. Le participe passé de laisser : le participe passé de laisser suivi d’un infinitif reste 

invariable (elle s’est laissé mourir). 

v. Les anomalies : ce sont les différentes manières d’écrire certains mots qui ne 

suivent pas les règles d’écriture du français. 
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- L’accentuation et le pluriel des mots empruntés doivent suivre les règles des 

mots simples un match, un scenario, un jazzman qui s’écrivaient des 

matches, des scenarii, des jazzmen respectivement au pluriel peuvent être 

écrit maintenant des matchs, des scénarios, des jazzmans suivant les règles 

de l’accentuation et d’accord du pluriel des mots simples en français. 

- Certaines graphies qui n’étaient pas conformes à l’écriture du français 

comme événement, réglementaire, s’asseoir, douceâtre, ambiguïté, oignon, pagaie, etc. 

deviennent évènement, réglementaire, s’assoir, douçâtre, ambigüité, ognon, pagaille, 

respectivement en nouvelle orthographe. 

2.3. Fondements théoriques  

Nous avons trouvé le concept d’aménagement linguistique apte à constituer un cadre 

théorique solide pour cette étude. Vernet (2011 : 3) citant Chaudenson et Robillard (1989), 

défini l’aménagement linguistique comme :  

« activité scientifique intégrant souvent des acquis pluridisciplinaires compte tenu de la 

complexité des réalités abordées, s’appliquant à décrire, étudier, proposer de solutions et 

des moyens concrets pour améliorer des situations linguistiques perçues comme étant « 

problématiques ». L’aménagement linguistique se conçoit comme l’une des forces visant à 

influencer délibérément les comportements linguistiques des locuteurs quant à l’emploi de 

(variétés de) langues, ou de formes linguistiques (orthoépiques, graphématiques, 

orthographiques, morpho-syntaxiques, lexicales…) ». 

Certes, cette définition situe la rectification de l’orthographe française directement dans le 

cadre du concept de l’aménagement linguistique, car il s’agit les rectifications portent sur 

des formes linguistiques, c’est-à-dire des signes linguistiques ou mots. 

 

Vernet (2011) ajoute, en substance que les moyens les plus divers peuvent être mis à 

contribution : législation, appareils de référence et de diffusion (dictionnaires, manuels, 

enseignement, médias, académies) généralement dans le but d’influencer les 

comportements en situation formelle surtout. Tel exactement était le cas des rectifications 

de l’orthographe française où une institution officielle, l’Académie Française qui a été 

tâchée plusieurs fois de mener des revues exhaustives de l’orthographe française.  

 

Nous sommes d’accord avec Vernet que l’aménagement des corpus a des répercussions 

sociales, c’est d’ailleurs sa fonction première. Alors, intervenir sur le corpus orthographique 

a des conséquences d’ordre social, ne pas prendre en compte ces conséquences, ne pas 

chercher à les anticiper peut mener une réforme à l’échec, nous reviendrons sur ce 

mécanisme.  

 

La littérature sur le sujet s’est souvent posé la question du bien-fondé de l’aménagement. 

Acceptant que certaines initiatives d’aménagements aient lamentablement échoué, que d’autres 

aient été couronnées de succès, (Robillard 1989) déclare qu’on ne peut pas reprocher aux 

linguistes leur inefficacité. Et il répond par l’affirmative à la question « le linguiste doit-il 

s’engager plus loin que la simple description ? ».  On pourrait peut-être les accuser d’une 

trop grande efficacité : l’histoire apporte quelques exemples d’aménagements linguistiques 

de « type totalitaire ». Mais Robillard écarte aussi ces accusations de coercition, qui sont 
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peut-être le fait des politiciens mais non des linguistes, « la décision demeurant du ressort de la 

sphère politique, qui ne risque pas de s’en laisser dessaisir » (1989 : 85). En outre, Robillard insiste 

sur la notion de consensus, laissant entendre que l’aménagement doit être le résultat du désir 

de l’ensemble d’une communauté linguistique. Tel est le cas des rectifications de 

l’orthographe française dans la mesure où tous les français représentés par des linguistes, 

des grammairiens et des spécialistes dans divers domaines et particulièrement l’Académie 

française s’accordent à effectuer cet aménagement. 

2.4.  Travaux antérieurs 

En commentant l’évolution de l’orthographe française comme phénomène normal, 

Contant (2016) a fait un parcours pertinent des effets de la réforme de l’orthographe 

française en France, suite à la rédaction des nouveaux programmes scolaires de la rentrée 

2016-2017 en appliquant les changements orthographiques, surtout la disparition de 

l’accent circonflexe. Elle a parcouru des textes venus de l’étranger qui présentent des 

réactions provoquées : « points de vue décalés et informés » que nous trouvons exploitable 

dans notre travail. 

Notons qu’en France les éditeurs scolaires préparant les nouveaux manuels pour la rentrée 

de l’automne 2016 ont alors senti le besoin d’appliquer les changements orthographiques 

de l’orthographe rectifiée recommandée dans leurs ouvrages. De l’autre côté, le grand 

public de sa part a réagi, croyant qu’il s’agissait d’une nouvelle réforme en profondeur. Mais 

Chantant (2016) observe qu’il n’en est rien et les points suivants sont à noter. 

2.4.1. Des changements sages et limités ? 

Chantant décrit les rectifications mises à jour dans les documents scolaires comme sont 

sages et limitées dans la mesure où elles touchent en moyenne un mot par page et « s’agit 

souvent d’un pluriel régularisé, d’un accent corrigé, ou de l’emploi moins aléatoire du trait 

d’union », n’ayant donc pas l’ampleur d’une réforme. Les apports majeurs de cet exercice 

sont la francisation et de la régularisation du système graphique, sans bouleverser les 

habitudes d’écriture. 

Ensuite, l’auteure note que les rectifications ne sont pas récentes : puisqu’elles ont été mises 

en place en 1990 par le Conseil supérieur de la langue française à Paris, et l’Académie 

française les a approuvées. En fait, les changements sont intégrés aujourd’hui dans tous les 

grands correcteurs informatiques (Word, OpenOffice.org, Antidote, ProLexis, Cordial…) et dans 

la majorité des dictionnaires récents. Elle ajoute qu’en effet, les usagers et usagères du 

français la côtoient donc déjà depuis de nombreuses années, mais peut-être sans vraiment 

s’en rendre compte. Il nous semble, cependant que tel n’est pas le cas au Ghana où le 

français est une langue étrangère et une matière scolaire. Notre pré-enquête montre que les 

enseignants de français formés dans les « Colleges of Education » (Instituts Universitaires 

de Formation d’Enseignants) pour l’enseignement du FLE dans les collèges et lycées au 

Ghana n’ont aucune notion de la rectification de l’orthographe française et les tolérances. 

Exposons à ce stade, certains exemples des pertinents.    

Des exemples 

Certains mots ont disparu dans des dictionnaires récents, par exemple, de nos jours, on 

n’écrit plus « des raviolis » sans « s ». Ce dont l’ancienne orthographe, issue de l’italien, était 

« des ravioli », mais elle n’est plus de mise. On ne voit guère « referendum » de nos jours 

dans les journaux même si, en latin, les accents étaient absents, on écrit aujourd’hui 

« référendum ». Evidemment, « « on francise l’orthographe de mots empruntés en leur 
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appliquant les règles du pluriel régulier et de l’accentuation française. On renforce les 

règles. On protège notre langue française en respectant les principes qui la gouvernent ». 

Au fait, les derniers changements apportés à l’orthographe française datent de 1990 et sont 

en vigueur, comme le confirme le ministère de l’Éducation nationale de la France en les 

employant maintenant dans ses programmes scolaires ; les précédents changements 

dataient de 1932-35. Alors, l’orthographe change, cependant qu’il faut plusieurs décennies 

avant que leur intégration et leur application deviennent visibles. Chantant (2016), en 

conclusion, souhaite que tous les enseignants soient mis au courant de cette évolution 

orthographique, qui est normale pour toutes les langues : pour le français écrit, des 

ajustements ont été apportés environ deux fois par siècle depuis la création de l’Académie 

française. Il s’ensuit lors, que les enseignants du FLE au Ghana aussi doivent être mis au 

courant de ces changements pertinents dans l’orthographe de la langue qu’ils enseignent, 

d’où la pertinence de cette étude.  

  

3.0. Méthodologie 

3.1. Population de l’enquête 

Nous avons recueilli les données de cette étude chez vingt-cinq (25) enseignants de français 

dans treize (13) lycées dans les communes d’Effutu, d’Agona West, de Gomoa East, de 

Gomoa West et d’Awutu Senya West ainsi que dix (10) examinateurs du français de « West 

African Secondary School Certificate Examination » (WASSCE), qui corrigent les épreuves 

de fin du cursus de lycées ghanéens. Il faut noter que le choix de ces communes est fait en 

tenant compte de leur proximité. Le tableau suivant indique les noms des écoles et l’effectif 

des enseignants qui ont pris part à l’enquête selon le district ou la municipalité. 

 

Tableau 1 : Statistique de la population de l’enquête 

 

Municipalités/ 

Districts 

Nom de l’école Nombre 

d’enseignants 

Effutu Winneba SHS 3 

Zion Girls’ SHS 1 

Agona West Swedru School of Business 3 

Swedru SHS 2 

Agona Fankobaa SHS 1 

Agona Nyakrom SHTS 2 

Agona Kwenyako SHTS 2 

Gomoa East Potsin T.I Ahmadiyah SHS 3 

Awutu Winton SHS 1 

Gomoa Gyamaa SHS 1 

Fettehman SHS 1 

Gomoa West Apam SHS 3 

Awutu Senya West Senya SHS 2 

Total 25 
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3.2. Instruments de collecte des données 

Nous avons utilisé deux outils pour la collecte des données. Ce sont deux questionnaires 

destinés respectivement aux enseignants de FLE dans de Senior High School (lycées) et aux 

examinateurs de WASSCE. Le questionnaire destiné aux enseignants portait sur la vie 

professionnelle de l’enseignant, c’est-à-dire le diplôme obtenu, le nombre d’années 

d’enseignement du français et ce qu’il connait concernant les rectifications de l’orthographe 

française du 6 décembre 1990. Il demande aussi à savoir comment ces enseignants 

appliquent les tolérances dans leur barème de correction dans leurs écoles. Le deuxième, 

qui était destiné aux examinateurs, voudrait savoir s’ils sont au courant des aménagements 

orthographiques de 1990, leur implication à l’examen de fin de cycle au niveau Senior High 

School. Le but de ces deux instruments est de savoir si les directives données dans le 

Rapport du 6 décembre 1990 sur les rectifications orthographiques sont suivies par les 

enseignants et les examinateurs au niveau SHS. 

 

3.3. Méthode d’analyse des données 

Nous avons, dans cette étude, utilisé les méthodes quantitative et qualitative pour analyser 

les données obtenues de nos répondants. C’est-à-dire que nous avons des présentations 

tabulaires et un dépouillement statistique des données en adoptant une analyse descriptive. 

Et puis nous avons fait des interprétations qualitatives selon la fréquence des faits examinés 

dans cet article.  

 

4.0. Résultats 

Les résultats obtenus de notre public cible sont analysés et interprétés selon le 

questionnaire. 

Quelle est votre qualification académique/professionnelle ? 

Les réponses reçues pour cette question montrent que vingt-quatre enseignants ont la 

licence professionnelle comme leur qualification. Un seul enseignant a le master 1 (Master 

of Education). Selon les exigences du ministère de l’éducation du Ghana (2010), pour 

enseigner au niveau Senior High School, le candidat doit posséder au minimum le diplôme 

de licence professionnelle. Donc, nous avons remarqué que tous les répondants sont 

qualifiés comme enseignants professionnels. Cela implique qu’ils peuvent bien enseigner le 

français à ce niveau d’où ils doivent être au courant des reformes en orthographe française. 

 

Pendant combien d’années enseignez-vous le français ? 

 Cette question était adressée aux enseignants de français ainsi qu’aux examinateurs de 

WASSCE. Exceptés deux enseignants qui ont fait trois ans de service, tous les enseignants 

(22) et tous les examinateurs ont enseigné le français pendant cinq ans et plus. Il faut noter 

que les examinateurs de WASSCE sont choisis parmi les enseignants de français. Donc, à 

part leur rôle d’examinateur, ils sont aussi des enseignants. Nous disons ici que ces 

enseignants ont eu assez d’expériences en ce qui concerne l’enseignement et l’apprentissage 

du français langue étrangère dans le système ghanéen. Alors, ils seraient au courant et en 

mesure d’appliquer les reformes de l’orthographe française du 6 décembre 1990. 
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Etes-vous au courant des reformes en orthographe française du 6 décembre 1990 ? 

Tableau 2 : Enseignants de français 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Selon les résultats du tableau 2, exceptés 9 enseignants représentant 36 % de la population 

enquêtée qui sont au courant des reformes en orthographe française, 16 autres enseignants 

qui constituent 64% ne savent pas qu’il a eu des reformes en orthographe. A voir ces 

statistiques, les apprenants de FLE seront pénalisés au moment ils écrivent certaines 

nouvelles graphies issues de ces réformes dans leurs productions écrites. 

 

Tableau 3 : Enseignants et examinateurs de WASSCE en français 

 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  1 10 

       Non  9 90 

          Total                                                                     10                                     100 

 

Les statistiques du tableau 3 révèlent que la majorité des examinateurs ne sont pas au 

courant des rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990. Parmi les dix 

examinateurs, seul un seul est au courant de ces rectifications. Ceci a une implication 

négative pour les candidats de WASSCE en expression écrite. 

 

 

 

Tableau 4 : Etes-vous au courant des tolérances en orthographe française ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Les réponses du tableau 4 ne sont pas différentes de celles du tableau 2, car les enseignants 

qui n’ont aucune idée des rectifications de l’orthographe française de 1990 ne savent pas ce 

qu’on appelle tolérances. Alors, 16 enseignants ne sont pas au courant des tolérances en 

orthographe française. S’ils ne savent rien de cela, comment peuvent-ils les appliquer ? 
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Tableau 5 : Avez-vous une idée du Rapport du 6 décembre 1990 sur les Rectifications 

de l’orthographe française ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Les résultats du tableau 5 nous indiquent que seulement 9 répondants qui représentent 36 

% de la population cible connaissent quelque chose sur les rectifications de l’orthographe 

française du 6 décembre 1990. Pourtant, 16 enseignants qui font 64 % n’ont aucune idée 

sur ces rectifications. Ceci implique que ces enseignants ne savent rien sur les nouvelles 

graphies et tolérances. Certains de ces neuf enseignants (5) ont dit qu’ils ont appris pendant 

leurs études à l’université et les autres (4) l’ont appris au cours d’un séminaire. 

 

Tableau 6 : Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 

sur les Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos apprenants ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  6 24 

       Non  19 76 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Il ressort des résultats du tableau 6 que dix-neuf (19) enseignants qui représentent 76 % 

n’utilisent pas les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 

Rectifications de l’orthographe française dans leur enseignement. Cependant, six (6) 

enseignants l’utilisent pour enseigner leurs apprenants. Voyant ce taux élevé des répondants 

qui n’utilisent pas ces directives dans leur enseignement signifie que les apprenants qui 

utiliseraient les nouvelles graphies seront pénalisés. 

 

Tableau 7 : Appliquez-vous les tolérances dans votre barème de correction ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  9 36 

       Non  16 64 

          Total                                                                     25                                     100 

 

 

Selon les statistiques du tableau 7 (qui présente les résultats du questionnaire pour les 

enseignants) que seulement les enseignants qui ont une notion sur les rectifications de 

l’orthographe de 1990 (9 enseignants) appliquent les tolérances dans leurs barèmes de 

correction. Les 16 enseignants n’appliquent pas cela dans leur barème puis qu’ils ne sont au 

courant de rien. 
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Tableau 8 : Selon vous, les couples de mots suivants sont-ils corrects ? 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  4 16 

       Non  21 84 

          Total                                                                     25                                     100 

 

Le tableau 8 présente les résultats des couples de mots que nous avons proposés aux 

enseignants de français de SHS pour déterminer s’ils connaissent réellement les nouvelles 

graphies et les tolérances. Ce sont les couples de mots comme : maître/maitre, août/aout, 

coûter/couter, événement/ évènement, ambiguïté/ ambigüité, oignon/ ognon, week-end/ weekend, deux 

cents/ deux-cents. A notre surprise, seuls 4 enseignants ont affirmé que tous les couples de 

mots sont corrects. Pourtant, 21 enseignants qui représentent 84 % ne savent pas que les 

mots comme : maitre, aout, couter, évènement, ambigüité, ognon, weekend et deux-cents sont aussi 

corrects en français. Cela veut dire que tout apprenant qui écrira l’un de ces mots sera 

pénalisé. 

Pendant combien de temps corrigez-vous les épreuves de WASSCE ? 

Les répondants de cette question ont commencé par corriger les épreuves de WASSCE 

depuis longtemps. D’après leurs réponses, tous sont devenus examinateurs depuis plus de 

sept (7) ans. Ce qui veut dire qu’ils ont acquis assez d’expériences dans ces corrections 

d’épreuves. Durant toutes ces années, s’ils n’ont jamais appliqué les tolérances dans leurs 

barèmes de correction, quelle serait l’implication chez les candidats ? 

 

Tableau 9 : Considérez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 

1990 sur les Rectifications de l’orthographe française dans la préparation de barème de correction pour 

WASSCE ? 

 

        Réponses obtenues                                         Fréquence               Pourcentage 

(%) 

        Oui  1 10 

       Non  9 90 

          Total                                                                     10                                     100 

 

Pour les données du tableau 9, tous les examinateurs excepté 1, ne considèrent pas les 

directives données par le Rapport sur la rectification de l’orthographe dans la préparation 

de barème pour WASSCE. Si ces directives ne sont pas considérées, comment est-ce qu’ils 

peuvent appliquer les tolérances dans la correction ? Cela veut dire que ces examinateurs ne 

tolérèrent pas les nouvelles graphies écrites par les candidats. 

 

5.0. Implication didactique 

Si les rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 doivent être enseigner 

aux enseignants-étudiants de français au niveau de Colleges of Education et des universités 

au Ghana, il s’avère nécessaire de faire un aperçu sur la didactique de l’orthographe 

française. Il faut retenir que des recherches linguistiques et psycholinguistiques ont 
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contribué à la stratégie de son enseignement. D'abord, il a été noté que l'orthographe 

française s'appuie sur des principes phonographiques et sémiographiques qu'il convient de 

maitriser. Le principe phonographique s’en charge de la transcription et le principe 

sémiographique prend compte des représentations graphiques qui se réfèrent directement 

aux aspects grammaticaux ou sémantiques des mots sans nécessairement correspondre à 

des phonèmes.  

Ensuite, il est démontré que les enfants appréhendent d'abord le côté logographique de 

l'orthographe. A partir de cette dimension, l'enseignant introduit les éléments 

phonographiques et bien plus tard les morphogrammes qui sont un aspect quelque peu 

difficile. Une attention soutenue doit être accordée aux mécanismes cognitifs de la lecture 

et de l'écriture chez l'apprenant afin d’y déceler les phénomènes de surgénéralisation des 

règles, les accords en nombre, la mauvaise maitrise de la règle du pluriel des noms qu'il 

applique aux verbes, etc. 

Donc l’enseignement de l’orthographe française peut suivre les étapes suivantes : 

 

i. Etude des particularités du système graphique 

-  Connaitre et comprendre les valeurs phoniques de chaque lettre, des 

groupes de lettres et les critères qui permettent de les reconnaitre à 

l’intérieur du mot. 

- Enseigner les principales variations de signification des graphèmes qui sont 

déterminés par leur entourage. 

- Enseigner les lettres de l’alphabet (à travers des exercices d’application - 

comment épeler, etc. – en fonction du niveau des apprenants.  

 

ii. Analyse morphologique des mots 

- Combinaison des différents types de morphèmes. 

- Préparer des activités, des jeux et des exercices pour entrainer les 

apprenants à reconnaitre entre autres, les alternances phonétiques qui 

relient souvent les mots apparentés, par exemple : clair/ clarté, fête/ 

festival, arrêt/ arrestation, etc. 

 

 

iii. Comparaison du système orthographique du français avec d’autres systèmes 

connus des apprenants. 

 

- Tirer l’attention des apprenants sur des termes orthographiques identiques 

dans les langues couramment en contact à travers les comparaisons 

nécessaires. Par exemple : anglais- français (pain/ pain, bank/ banque, 

music/ musique, etc.) 

- Enseigner les signes auxiliaires, les symboles, les abréviations, les sigles, etc. 

en comparaison avec d’autres langues à l’écrit comme à l’oral. 

 

6.0. Recommandations 

L’orthographe est très importante dans l’enseignement/ apprentissage du français langue 

étrangère. Alors, il s’avère nécessaire que tout usager du français sache comment bien écrire 
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en français. Il est également important aux enseignants de mettre leur connaissance à jour 

car dit-on, la langue est dynamique. Vu les résultats que nous avons obtenus de notre 

enquête chez les enseignants tout comme chez les examinateurs, nous avons conclu que 

plus de 90 % ne sont pas au courant des rectifications de l’orthographe française qui ont 

été publiées le 6 décembre 1990 dans le Journal Officiel de la République Française 

(JORF). Par exemple si un apprenant écrit « aout » sans accent circonflexe sur « u » et il 

serait pénalisé par les enseignants qui ne savent pas que cela doit être toléré. Ceci montre 

l’ignorance des enseignants de la langue française face aux aménagements orthographiques. 

Se basant sur ces résultats, nous suggérons au prime abord que les rectifications de 

l’orthographe française soient intégrées aux curriculums des « Colleges of Education » et les 

Universités qui forment les enseignants de FLE au Ghana. Deuxièmement, nous 

proposons que les Centres Régionaux pour l’Enseignement du Français (CREF), 

le « Ghana Association of French Teachers » (GAFT) en collaboration avec le « Ghana 

Education Service » (GES) organisent des séances de formation de deux jours sur les 

rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 dans toutes les régions du 

Ghana. Nous suggérons que les enseignants de français visitent ce site d’internet pour lire 

les informations sur ces aménagements orthographiques.  www.academie-

francaise.fr/sites/academie.../rectifications_1990.pdf. 

7.0. Conclusion  

Il existe plusieurs systèmes de représentation graphiques des langues parmi lesquels on peut 

noter le système idéographique ou sémiographique, le système syllabographique et le 

système phonographique. Le système orthographique français est caractérisé par une 

certaine incohérence dénoncée par les grammairiens, les pédagogues et les écrivains. Il 

s’agit d’un système arbitraire ; les variations de l’orthographe française sont aléatoires, les 

irrégularités sont nombreuses, les règles sont pleines d’exceptions et généralement 

imprévisibles. Ce sont ces variations qui font changer la graphie. C’est ce qui fait dire 

Catach (1995 : VII) que : « la graphie a changé, bien sûr, par rapport à l’ancien français, 

mais, et c’est sans doute là la véritable découverte, elle n’a jamais cessé d’évoluer depuis. » 

Cette évolution de la graphie en français est déterminante de notre recherche. 

 Cette étude a été entreprise dans le but de déterminer si les enseignants de français et les 

examinateurs de WASSCE dans 13 lycées de 5 communes de la région centrale sont au 

courant des rectifications de l’orthographe française du 6 décembre 1990 afin d’appliquer 

les tolérances dans leur barème de correction. A travers les questionnaires administrés à ces 

deux groupes de notre population cible, il s’avère qu’ils ont peu de connaissance sur ces 

aménagements orthographiques. Nous pouvons imaginer combien de fois nos apprenants 

de français sont sanctionnés sur la nouvelle orthographe de certains mots que les 

enseignants devraient connaitre mais les ignorent pour le moment. Il est noté dans la 

recherche que la majorité de nos répondants ne savent rien du rapport sur les rectifications 

publiées dans le JORF. Bien que ces rectifications soient facultatives maintenant, il importe 

à l’enseignant de connaitre les deux différentes graphies dans le cas où l’apprenant écrit 

une, qu’il ne soit pas pénalisé. Pour ce but, nous avons formulé des suggestions sous forme 

de recommandations pour les intéressés dans l’enseignement et l’apprentissage du français 

langue étrangère au Ghana afin d’aider à remédier à ce problème.  
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ANNEXE A 

QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS OF FRENCH AT THE SENIOR HIGH 

SCHOOL LEVEL 

 

 

UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA  

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION AND 

COMMUNICATION  

DEPARTMENT OF FRENCH EDUCATION  

 

 

  

The aim of this research questionnaire is to collect pieces of information with regards to 

the problems related to knowledge of the changes in French Orthography and its related 

issues as far as teaching and learning of French at the Senior High School are concerned. 

Please be sincere as much as possible. The information you provide would be treated as 

confidential. Thank you. 

1. Quelle est votre qualification académique/professionnelle ? 

………………………………………………………………………………………… 

2. Pendant combien d’années enseignez-vous le français ? 

……………………………………………………………………………………………

… 

3. Etes-vous au courant des reformes en orthographe française du 6 decembre 1990 ?  

Oui [  ]    Non [  ] 

4a. Avez-vous une idée du Rapport du 6 décembre 1990 sur les Rectifications de 

l’orthographe française ?  

Oui  [  ]   Non [  ] 

4b. Si oui, comment le savez-vous ? 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
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a. Je l’ai appris au College of Education/ à l’université. 

b. Je l’ai appris au cours d’un séminaire/ d’une séance de formation/ d’une conférence. 

c. Je l’ai lu. 

d. Autres (précisez) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5a. Utilisez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 

Rectifications de l’orthographe française pour enseigner vos apprenants ?   

Oui [  ]    Non [  ] 

5b. Sinon, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. Appliquez-vous les tolérances dans votre barème de correction des devoirs ?  

Oui [  ]  Non [  ] 

7. Selon vous, les couples de mots suivants sont-ils corrects ? Oui [  ]  Non [  ] 

i. maître/ maitre 

ii. août/ aout 

iii. coûter/ couter 

iv. événement/ évènement 

v. ambiguïté/ ambigüité 

vi. oignon/ ognon 

vii. week-end/ weekend 

viii. deux cents/ deux-cents 

8. Lequel des mots dans l’item 7 ne sont pas corrects ? Enumérez-les. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

ANNEXE B 

QUESTIONNAIRE FOR WASSCE EXAMINERS OF FRENCH 

 UNIVERSITY OF EDUCATION, WINNEBA  

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES EDUCATION AND 

COMMUNICATION  

DEPARTMENT OF FRENCH EDUCATION  

 

 

The aim of this research questionnaire is to collect pieces of information with regards to 

the problems related to knowledge of the changes in French Orthography and its related 

issues as far as teaching and learning of French at the Senior High School are concerned. 
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Please be sincere as much as possible. The information you provide would be treated as 

confidential. Thank you.  

 

1. Pendant combien d’années enseignez-vous le français ?  

 

………………………………………………………..  

2. Pendant combien de temps corrigez-vous les épreuves de WASSCE ?  

 

…………………………………………………………………..  

3. Etes-vous au courant des réformes en orthographe française ?  

 

Oui [ ] Non [ ]  

 

4. Considérez-vous les directives données dans le Rapport du 6 décembre 1990 sur les 

Rectifications de l’orthographe française dans la préparation de barème de correction pour 

WASSCE ? Oui [ ] Non [ ]  

 

5. Quelle est votre opinion sur l’enseignement des Rectifications de l’orthographe française 

du 6 décembre 1990 aux enseignants-étudiants de français au niveau de Colleges of 

Education et des universités au Ghana ?  
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ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LES PRATIQUES ACTUELLES AU CYCLE 
COLLEGIAL MAROCAIN ET LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE 

BENAYAD Mouad156 
NEJJARI Amel 

Universite Abdelmalek Essaadi 

(maroc) 

RÉSUMÉ 

L’enseignement du français au Maroc se confronte à plusieurs difficultés qui relèvent du politique, du 

pédagogique et du didactique. Les performances des apprenants marocains, notamment au cycle collégial, 

font preuve de déficits au moment où il est question de communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Un 

constat affirmé par des résultats obtenus suite à la participation aux évaluations internationales (PIRLS et 

TIMSS), et par des rapports publiés par le Conseil Supérieur de l’Enseignement. 

Parmi les déficits de l’enseignement du français au Maroc, nous trouvons le modèle pédagogique actuel. 

D’ailleurs, ce modèle a fait l’objet de plusieurs réformes qui n’ont pas abouti aux finalités escomptées par le 

pouvoir éducatif. Notre étude comparative entre les pratiques en vigueur d’enseignement du français  au cycle 

collégial marocain et l’approche par les tâches montre que cette dernière peut contribuer plus efficacement à 

l’amélioration des performances des apprenants en production à l’écrit. 

Mots clés : FLE ; conception ; évaluation ; compétence ; tâche 

Abstract 

The teaching of French in Morocco faces several difficulties which relate to politics, pedagogy and didactics. 

The performance of Moroccan learners, especially in the junior high level, shows deficits when it comes to 

communicating both orally and in writing. This has been confirmed by results obtained following 

participation in international assessments (PIRLS and TIMSS), and by reports published by the Higher 

Education Council.  

Among the deficits in the teaching of French in Morocco, we find the current educational model. Moreover, 

this model has been the subject of several reforms that have not resulted in the intended aims of the 

educational power. Our comparative study between the current teaching practices of French at the college level 

and the task-based approach shows that the latter can contribute more effectively to improving the 

performance of learners in written production. 

Key words: FFL, conception, evaluation, didactic unit, performance, task. 

                                                 
156 BENAYAD Mouad, Enseignant de français au cycle collégial et à l’Institut Français du Maroc. Doctorant 
en didactique des langues étrangères. Membre de la structure de recherche Linguistique, communication et 
traduction à l’Université Abdelmalek Essaâdi (Maroc). Son domaine de recherche est la didactique du FLE. Il 
a participé à des séminaires dont le Colloque international : communication orale : « pour un enseignement 
préscolaire de valeurs » tenu à l’ENS de Martil (Maroc) et la Web-Conférence internationale sur le thème 
« l’Évaluation des Expériences de l’Enseignement à Distance au temps du Covid-19 : effets, défis et 
perspectives » organisée par l’Université Mohamed Premier. Oujda (Maroc). 
NEJJARI Amel, Enseignante-chercheure à l’École Nationale des Sciences Appliquées de l’Université 
Abdelmalek Essaâdi (Maroc). Elle est coordinatrice du projet Erasmus+ e-val. Elle mène des recherches dans 
l’enseignement des langues et la communication. Parmi ses publications, nous citons son ouvrage « langue, 
culture et communication dans la littérature d’immigration cas du roman beur » 
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Pour des considérations historique, politique et économique, le français est une langue 

« étrangère » privilégiée dans le système éducatif marocain. Le pouvoir politique accorde 

une place prépondérante à son enseignement. Cela est remarquable à partir de l’attention 

particulière que nous pouvons dégager des réformes que subit l’École marocaine. Nous 

évoquons, pour n’en citer que la toute dernière, la Vision Stratégique de la réforme 2015-

2030157. Celle-ci accorde tout un levier (le levier 13) à l’enseignement des langues étrangères 

et particulièrement le français considéré comme une langue, enseignée et d’enseignement, 

obligatoire dans tous les cycles (primaire, collège et lycée). 

S’il est vrai que les intervenants dans l’Éducation nationale (pouvoir politique, enseignants, 

partenaires de l’Éducation, etc.) multiplient les efforts pour rendre l’École marocaine plus 

performante et plus attractive, les résultats obtenus ne se hissent pas au niveau des attentes, 

et les plus alarmants sont ceux qui concernent l’acquisition des langues étrangères, le 

français en particulier. Les résultats obtenus lors des évaluations TMISS et PIRLS 

confirment ce constat. (Cf. Tawil, Cerbelle et Alama, 2010) 

La problématique de cette étude s’articule autour de la question suivante : Pourquoi les 

collégiens marocains se montrent sous-performants quand il est question de communiquer 

en français ? Nous supposons que la justification réside, entre autres, dans le choix du 

modèle méthodologique en vigueur qui a subi plusieurs réformes dont quelques-unes ont 

échoué à développer les compétences des apprenants. 

En se basant sur cette problématique, nous nous sommes posé les questions suivantes : 

quelle est la différence entre le modèle méthodologique actuel et la perspective actionnelle ? 

Comment s’articulent les unités dans ces deux modèles didactiques ? Lequel de ces deux 

modèles aurait un impact plus positif sur la performance des apprenants ? Pour répondre à 

ce questionnement découlant de notre problématique, nous avons mené une étude 

comparative entre les pratiques actuelles au cycle collégial et la perspective actionnelle. 

Contexte 

L’étude comparative entre les pratiques actuelles et l’approche par les tâches a été menée 

dans un contexte collégial marocain. L’école collégiale se déroule en trois ans et aboutit à 

l’obtention du Brevet de l’enseignement collégial. Au terme de ce cycle, deux possibilités 

s’offrent aux collégiens, ils peuvent intégrer soit le cycle secondaire qualifiant ou la 

spécialisation professionnelle. 

Le collège constitue une étape aussi importante que délicate, c’est un cursus de scolarisation 

dans lequel l’apprenant est censé consolider ses acquis et acquérir une certaine autonomie 

pour qu’il soit prêt au cycle secondaire qualifiant complètement autonome au Supérieur. À 

l’image de tout le système éducatif marocain, le cycle secondaire collégial a connu aussi, 

depuis les années deux mille, une grande évolution en termes d’effectifs d’enseignants et de 

                                                 
157 La Vision Stratégique 2015/2030 est la dernière réforme lancée par le Ministère en tutelle. Son texte est 
disponible sur : https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2017/09/Vision_VF_Fr.pdf Consulté le 
24/09/2020 
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collèges construits. Selon le Haut Commissariat au Plan (2018)158, le nombre de collèges a 

atteint 1977 plus 1445 de collèges privés et celui d’enseignants au cycle collégial a atteint le 

nombre de 57961. Malgré les énormes évolutions enregistrées en ce qui concerne le 

nombre de collège et le corps professoral, le taux de redoublement reste alarmant, par 

exemple, le tiers d’apprenants redouble en troisième année du cycle collégial (l’année 

terminale du cycle). (Op.cit.) 

L’enseignement de la langue française occupe une place prépondérante à l’École marocaine 

et ce pour des considérations historiques, politiques et économiques. Son acquisition est un 

atout pour la réussite scolaire et professionnelle a fortiori elle est la première langue 

étrangère : 

- Le français est enseigné à partir de la 2e année du cycle primaire ; 

- Les élèves marocains apprennent le français jusqu’au baccalauréat ; 

- Les coefficients des épreuves du français sont élevés par rapport à ceux 

d’autres langues ; 

- Les horaires hebdomadaires de français sont les plus élevés ; 

- Il est la langue d’enseignement dans toutes les écoles supérieures 

scientifiques et techniques.  

Après avoir été initié aux règles fondamentales de la grammaire et de la communication au 

cycle primaire, le collégien marocain devrait consolider ces mêmes connaissances et se 

préparer au cycle secondaire qualifiant. Le cycle collégial constitue donc une phase de 

transition où l’on doit s’approprier un soubassement solide en vue d’atteindre le niveau 

d’autonomie escompté au secondaire qualifiant.   

Le cycle secondaire collégial occupe une place déterminante dans le cursus scolaire, c’est le 

cycle où l’apprenant consolide ses apprentissages acquis tout au long du cycle primaire et se 

prépare à l’autonomie au cycle secondaire qualifiant. A l’issue de ce cycle, le collégien doit, 

éventuellement selon les Orientations Pédagogiques (2009) (dorénavant OP), être capable 

de comprendre et d’analyser différentes formes simples du discours telles que  les formes 

simples du récit, le discours médiatiques, le théâtre, la poésie, la correspondance et le 

roman, il doit de même être capable de produire des énoncés à l’oral ou à l’écrit de plus en 

plus complexes tout en respectant les règles grammaticales, lexicales, sémantiques… qui 

régissent le français. Quoique la langue française occupe une position primordiale dans le 

système éducatif marocain, les lauréats de ce système sont confrontés à de sérieuses 

difficultés d’apprentissage. Dans ses rapports publiés en 2008159, le Conseil Supérieur de 

l’Enseignement rend compte de leur sous-performance : 33% des apprenants en troisième 

                                                 
158 Le Haut Commissariat au Plan, Annuaire statistique du Maroc 2018. Disponible sur : 
https://www.hcp.ma/downloads/Annuaire-statistique-du-Maroc-version-PDF_t11888.html consulté le 
24/09/2020 
159 Dans le cadre du Programme National d’Évaluation des Acquis (PNEA, 2008), le Conseil Supérieur de 
l’Enseignement a publié plusieurs rapports pour évaluer les résultats de l’application de la Charte Nationale 
d’Éducation et de Formation (1999) 
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année et 31% en deuxième année du cycle collégial sont jugés sous-performants en langue 

françaie. 

Le modèle pédagogique actuel au cycle collégial vise, selon les OP, à développer chez les 

collégiens un certain nombre de compétences (explicitées dans la section suivante). De ce 

fait, la notion de « compétence » est au cœur de ce modèle méthodologique. En revanche, 

la perspective actionnelle est axée, entre autres, sur la notion de la tâche. Dans ce qui suit, 

nous évoquerons les deux notions, nous les rapprocherons pour en déterminer quelques 

points de convergences ou de divergences. Le but est d’alligner le modèle actuel et la 

perspective actionnelle sur une évolution marquée par la continuité ou la rupture. 

La tâche et la compétence. 

La notion de la tâche 

En didactique des langues étrangères, c’est la notion de l’exercice qui est généralement 

utilisée par les enseignants et les apprenants. Celle de la tâche a été réservée à un usage par 

les chercheurs. Aujourd’hui, après la publication du Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues, (2001) (désormais CERCL), elle est largement utilisée et constitue un concept 

très important dans la didactique des langues étrangères. Piotrowski, (2010) 

Le CECRL définit la tâche comme « toute visée actionnelle que l’acteur se représente 

comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une 

obligation à remplir d’un but qu’on s’est fixé » Ibid. (2001, p. 16) Suivant cette définition, la 

tâche doit nécessairement susciter l’action. Elle doit s’inscrire dans un cadre social. Elle doit 

aussi aboutir à un résultat, à un produit final observable et mesurable. La production finale 

est le résultat d’un processus de résolution de problème afin d’atteindre un but 

préalablement fixé. 

 Le schéma ci-dessous représente la configuration de la tâche. L’apprenant joue un rôle 

important, il est le centre du processus enseignement-apprentissage car c’est lui qui réalise 

la tâche, il est acteur de son apprentissage. La tâche englobe un ou des situations-problèmes 

et s’inscrit elle-même dans un contexte social qui lui donne sa signification. Suite à la 

réalisation de la tâche, l’apprenant aboutit à un but, un résultat déterminé (une production 

orale et/ou écrite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  social 

Tâche 

 Situation

-

problèm

Apprenant/acte

ur social 
But 

Résultat 

final 
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Fig. 1 : La configuration d’une tâche 

Selon Springer (2010), la tâche est guidée par un but. Sa réalisation nécessite de l’apprenant 

la mobilisation stratégique des ressources. C'est-à-dire, c’est à l’apprenant de sélectionner 

les ressources qu’il juge adéquates à la résolution de la situation-problème. La tâche doit 

être pertinente et avoir un sens. En fin, elle doit aboutir à « un résultat communicatif, 

identifiable, réaliste et faisable ». Par conséquent, c’est la tâche qui précise les activités à 

mettre en place, les ressources à mobiliser par l’apprenant et ce que chaque intervenant 

dans le processus d’enseignement-apprentissage devrait faire. Springer (2010) évoque que 

« la tâche définit l’objet de l’activité, les outils à utiliser et les rôles qui vont être mis en jeu » 

La notion de la compétence 

Le concept de compétence peut avoir différentes acceptions. Suivant les béhavioristes, il 

signifie l’illustration des « comportements observables et mesurables qui adviennent à la 

suite d’un apprentissage donné » Boutin (2004). En revanche, chez les constructivistes, il 

désigne « une construction de capacités qui proviennent d’une interaction entre individus 

engagés dans une démarche commune » (Ibid. p.26). Boutin ajoute que la compétence 

indique « tantôt le point d’arrivée marqué par un niveau de haute performance, tantôt un 

processus dont le déroulement est ponctué par des bilans d’évaluation » (Ibid. p. 25). Boutin 

distingue aussi la compétence au singulier des compétences au pluriel : la première désigne 

la perfection que toute personne veut atteindre sans y arriver réellement, elle recourt au 

concept de capacité, de fiabilité. Les compétences au pluriel signifient toutes les 

composantes de la compétence nécessaires à l’inscription dans un cursus d’apprentissage 

ou l’exercice d’un métier. (Pour des exemples illustratifs cf. Boutin Gérald, 2004) 

Avoir des compétences, c’est posséder des Savoirs déclaratifs et procéduraux, des capacités, 

des aptitudes et des comportements qui ne forment pas la compétence mais des éléments 

constitutifs de la compétence car selon Bourguignon (2006), la compétence n’est jamais 

complète, elle est « en permanent devenir ». 

En enseignement des langues étrangères, le concept de compétence est plus global qu’un 

exercice : ce dernier est souvent rattaché à une activité langagière telle que l’application 

d’une règle grammaticale. En revanche, la compétence englobe, en plus des connaissances 

déclaratives, des comportements, des habiletés et des aptitudes nécessaires à développer un 

apprentissage à titre d’exemples la motivation, les stratégies et les styles d’apprentissage, les 

besoins et les centres d’intérêts des apprenants, etc. Ce qui distingue aussi la compétence de 

l’exercice est qu’elle est en permanente évolution c’est-dire-dire qu’on peut toujours 

améliorer une composante de la compétence, par exemples, améliorer une connaissance 

linguistique bien déterminée des apprenants en difficultés, les motiver, améliorer leur 

capacité à utiliser des stratégies d’apprentissage, etc. 

Le choix d’expliciter ces deux notions (tâche et compétence) n’est pas arbitraire. La notion 

de la compétence est au cœur de l’approche par compétences et du choix méthodologique 

pour l’enseignement du français au cycle collégial marocain. Selon les OP « l’enseignement 

du français au collège contribue au développement des cinq compétences retenues par la 

commission des choix et des orientations pédagogiques. ». Ces compétences sont d’ordre 
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communicatif, méthodologique, stratégique, culturel et technologique. La notion de la 

tâche, quant à elle, est centrale dans la perspective actionnelle. Pour réaliser une tâche, 

l’apprenant doit mobiliser stratégiquement, entre autres, des compétences à communiquer 

langagièrement. Beacco (2010) rapproche la perspective actionnelle et l’approche par 

compétences. Dans cette dernière « la finalité principale de l’éducation est de former des 

apprenants à mobiliser leurs savoirs à bon escient et les relier à des situations dans 

lesquelles ceux-ci permettent d’agir ». Cette optique « est aussi actionnelle ». On peut 

déduire que la perspective actionnelle ne rompt pas définitivement avec les méthodologies 

d’enseignement précédentes.   

La schématisation de la tâche 

Pour que la tâche soit bien préparée et qu’elle recouvre tout ce qui est nécessaire en termes 

de compétences générales et de compétences à communiquer langagièrement, nous l’avons 

schématisée. L’idée de la schématisation préalable de la tâche permet de contextualiser 

l’apprentissage et de proposer un enseignement signifiant, elle permet d’éviter l’incohérence 

entre les activités proposées. Sur le schéma ci-dessous, nous pouvons voir toutes les 

compétences nécessaires à la réalisation de la tâche (unité 2). 

Fig. 1 : Schématisation de la tâche 

 

 schéma ci-dessus indique les compétences générales (savoir, savoir-faire, savoir-être et 

savoir-apprendre) et les compétences à communiquer langagièrement (pragmatique, 

linguistique et sociolinguistique) nécessaires à la réalisation de la tâche objet de 

l’expérimentation. Le contexte permet d’attribuer à la tâche une dimension sociale alors elle 

devient plus significative. Il permet de même de préciser les activités langagières à réaliser 

pour munir les apprenants des compétences essentielles à l’exécution de la tâche.  

Dans l’intention de jauger l’impact du modèle méthodologique actuel et la perspective 

actionnelle sur la performance des apprenants en production, nous avons mené une 

expérimentation au sein d’un collège public. Nous présenterons dans la section suivante la 

méthodologie, le déroulement et les résultats obtenus. 
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L’expérimentation 

La méthodologie 

Dans le cadre d’une étude comparative entre les pratiques actuelles et l’approche par les 

tâches notamment leur impact sur la performance en production écrite, nous avons 

scénarisé deux unités didactiques (désormais unité 1 et unité 2 ) : la première correspond 

aux pratiques actuelles c'est-à-dire elle s’articule autour des activités suivantes : Lecture, 

grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe et production écrite. Pour chaque 

activité, un support différent est utilisé. La seconde est élaborée autour d’une tâche 

actionnelle et s’articule autour d’un seul support de la manière suivante : compréhension 

globale, compréhension détaillée, réflxion sur la langue et production à l’écrit. Il est à 

signaler que, puisqu’il s’agit des mêmes apprenants, nous avons proposé des contenus dans 

l’unité 1 tout à fait différents de ceux de l’unité 2 et avons demandé deux types de 

productions bien différents tout en escomptant le même objectif pragmatique (conseiller). 

Ces deux unités ont été pilotées auprès d’un groupe classe formé de collégiens. Elles ont 

abouti à la réalisation de deux productions écrites que nous avons évaluées, analysées et 

comparées dans l’intention de répondre à notre problématique. 

Deux grilles d’évaluation ont été élaborées dans deux perspectives différentes : la première 

selon les pratiques actuelles pour évaluer la production issue de l’unité 1. La seconde est 

élaborée selon les principes de l’approche par les tâches (unité 2). Les descripteurs du 

CECRL, nous ont permis d’élaborer les critères d’évaluation de la seconde grille destinée à 

évaluer la tâche. 

La collecte des données et leur analyse ont été assurées par l’outil bureautique Excel de 

Microsoft Office. Un outil facile à manipuler et efficace dans la gestion des tableaux et la 

représentation graphique (notamment les courbes) qui nous ont permis de suivre 

l’évolution de la performance des apprenants dans tous les domaines de langue (grammaire, 

lexique, …). 

Le profil du groupe classe 

Le groupe classe auprès duquel nous avons mené cette expérimentation est formé de 15 

apprenants dont 80% sont des filles et 20% sont des garçons. Nous avons pu avoir des 

informations sur leur âge, leur niveau, leurs besoins, leur milieu socio-économique et les 

représentations qu’ils se font de la langue française grâce à une « fiche apprenant » et un 

test diagnostique élaborés à cette fin.  

Le groupe est composé d’apprenants adolescents âgés entre treize et seize ans. Leur niveau 

scolaire et leur niveau en langue sont hétérogènes, respectivement deuxième et troisième 

années du cycle collégial marocain et les niveaux A1, A2 selon le CECRL. A l’égard de la 

langue française, tous les élèves ont manifesté de l’affection et le désir de l’apprendre, ils 

ont exprimé leur réticence à cause des difficultés qu’ils rencontrent lors de la production 

orale et/ou écrite ainsi qu’en cours de langue (grammaire, conjugaison,..) 
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Le lieu  

Le pilotage des deux unités s’est fait dans un établissement collégial (Khmiss Anjra) situé 

dans la province Fahs Anjra appartenant à l’académie régionale de Tanger-Tétouan-

Hoceima.  

La durée de l’expérimentation 

Le volume horaire consacré à l’unité 1 est de dix heures et demie, pendant deux semaines 

avec des séances de 45 minutes pour les activités de langue  et 60 minutes pour les activités 

de lecture. En revanche, l’unité 2 a été pilotée pendant 6 heures de cours étalées sur deux 

semaines. La différence entre les volumes horaires s’explique par le fait que l’unité 1 (selon 

les pratiques actuelles) présente des apprentissages cloisonnés (lecture, grammaire, 

conjugaison, lexique, orthographe et production écrite) autour de supports différents. Ceci 

a demandé plus de temps pour réaliser tous ces apprentissages. Par contre, l’unité 2 

(approche actionnelle) s’articule autour d’un seul support et suit l’enchaînement suivant : 

compréhension globale, compréhension détaillée, réflexion sur la langue et production à 

l’écrit. La réalisation de la deuxième unité a exigé moins de temps par rapport à la première. 

L’évaluation et la collecte des données 

Les deux unités pilotées auprès du groupe classe ont abouti à deux productions écrites. 

Dans le but de les évaluer et les analyser, nous avons élaboré deux grilles d’évaluation 

(annexe 1) tout à fait différentes l’une de l’autre : la première est élaborée selon les 

pratiques actuelles, la seconde a été élaborée en se basant sur les descripteurs du CECRL 

qui nous ont servi à la définition des critères d’évaluation. Les deux tâches consistaient à 

élaborer un dépliant (unité 1 : consigne de production) et produire un mail (unité 2 : tâche 

actionnelle), la production du mail est la micro-tâche qui précède l’élaboration de la carte de 

sensibilisation (la tâche finale de l’unité 2). Force est de signaler que chaque production a 

été exécutée dans une séance à part et au terme de chaque unité objet d’apprentissage. 

Après l’évaluation des productions, les résultats collectés dans les grilles ont été saisies dans 

des tableaux sur Excel selon les critères d’évaluation : les critères utilisés dans la grille 

destinée à évaluer les productions de l’unité 1 correspondent à ceux utilisés généralement 

dans les pratiques actuelles à savoir la pertinence, la correction de la langue et la 

cohérence/cohésion. En revanche, la grille d’évaluation de l’unité 2 est élaborée 

conformément aux principes du CECRL c'est-à-dire en se basant sur les descripteurs 

(niveau A2). Ensuite nous avons, d’abord, traité la performance (chaque critère d’évaluation 

correspond à une performance en langue) des apprenants dans chaque composante de 

langue isolément (syntaxe, vocabulaire, conjugaison, etc.), puis nous avons traité la 

performance des apprenants de manière globale en production écrite sans autant réduire 

l’évaluation globale à une superposition des sous performances évaluées dans la première 

étape. 

Les résultats 

Au terme de cette évaluation, nous avons collecté 20 productions (au lieu de 30 car 5 

apprenants ont été absents le jour de l’évaluation) : 10 fiches d’évaluation correspondantes 

à la première unité et 10 fiches d’évaluation de la deuxième unité. 
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Le premier critère évalué porte sur la pertinence des productions, c’est-à-dire la capacité à 

respecter les consignes qui leur ont été communiquées à l’écrit et expliquées à l’oral au 

début de chaque évaluation. Parmi les dix apprenants, 3/7 (30%) ont respecté la consigne 

liée à l’élaboration du dépliant. En revanche, 10/10 (100%)  des mêmes apprenants ont 

respecté la consigne de la tâche (e-mail). Les tâches dans la perspective actionnelle sont 

délicatement contextualisées, elles aident alors les apprenants à mieux comprendre ce qui 

leur est demandé. 

En ce qui concerne la cohérence et la cohésion, les apprenants ont fait preuve d’énormes 

difficultés à l’heure de produire des phrases, un texte cohésif et cohérent. 8/10 apprenants 

ont obtenu une note inférieure à la moyenne attribuée à ce critère. Les deux apprenants qui 

restent ont obtenu une note supérieure à la moyenne. En réalisant la tâche, ces élèves ont 

été plus performants, 90 % ont produit des phrases cohérentes et sémantiquement 

correctes. La tâche communicative permet aux apprenants de se focaliser sur le message à 

transmettre que sur la correction linguistique, ceci leur permet de transmettre efficacement 

ce qu’ils veulent communiquer :  

Élève 9 : Unité1 « l’itule de l’eau potablé pour font l’espace vérte »  [Sic]. Ce qui veut dire ne 

pas utiliser de l’eau potable pour arroser les espaces verts. La même élève écrit dans la 

production correspondant à la tâche  par exemple « opter pour un système de chasse d’eau 

à deux débits». Elle a bien intégré le vocabulaire du texte support (chasse d’eau à deux 

débits) tout en écrivant une phrase syntaxiquement et sémantiquement correcte.   

Sur le plan linguistique, nous avons évalué des performances lexicale, grammaticale et 

orthographique. Sur le tableau ci-dessous, nous constatons qu’en réalisant la tâche les 

apprenants sont linguistiquement plus performants, les pourcentages représentent les 

apprenants qui ont réalisé une bonne performance :  

Composantes Unité 1 (consigne) Unité 2 (tâche) 

Lexicale 1/10 (10%) (8/10) 80% 

Grammaticale 9/10 (90%) 10/10 (100%) 

Orthographique 8/10 (80%) 10/10 (100%) 

Tableau 1 : les performances linguistiques des apprenants en pourcentage 

Il faut tout de même signaler que les pourcentages présentés dans le tableau ci-dessus 

englobent les apprenants qui ont obtenu la note maximale et la note moyenne attribuées 

aux critères. Une autre remarque aussi importante est celle liée à l’orthographe. Les 

descripteurs du CECRL, au niveau A2, ne prennent en considération que l’exactitude 

phonétique contrairement aux pratiques actuelles qui sanctionnent de manière rigide les 

erreurs orthographiques en dépit du niveau des apprenants. Nous citons cet exemple d’un 

apprenant qui a écrit : « consommez l’au du robinet » [sic.] Selon le principe de l’exactitude 

phonétique du CECRL, cette erreur orthographique « l’au » qui correspond à « l’eau » n’est 

pas sanctionnée. 
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En réalisant la tâche, 90 % des apprenants ont fait preuve d’une bonne performance 

pragmatique en décrochant la totalité de la note attribuée à ce critère. Ils ont utilisé 

adéquatement l’acte de langage exigé par la tâche (conseiller). Les 10% restant ont eu la 

note moyenne. Les pratiques actuelles n’évaluent pas la compétence pragmatique en tant 

que telle et l’intègre en bien ou en mal à l’évaluation de la « langue » 

Pour la composante sociolinguistique, les pratiques actuelles n’en tiennent pas compte aussi 

bien en apprentissage qu’en évaluation. L’approche par les tâches réserve une place centrale 

au culturel, voire à l’interculturel. La composante sociolinguistique fait partie des 

compétences à communiquer langagièrement (en outre des composantes linguistique et 

pragmatique). 90% des apprenants ayant réalisé la tâche ont plus ou moins respecté le rituel 

du mail formel. Quand bien même ils n’avaient pas l’habitude d’utiliser la messagerie 

électronique. Le collège se situe dans un milieu semi-urbain. La plupart des apprenants sont 

issus des milieux ruraux où l’usage du numérique fait défaut. Il en ressort que la tâche 

permet aux apprenants d’être, au moins, sensibilisés à ce qui est sociolinguistique (dans ce 

cas le rituel du mail formel).  

Autant dire, les performances réalisées par les dix apprenants dans les deux productions 

indiquent que les mêmes apprenants ont fait preuve d’une performance en production à 

l’écrit plus meilleure en réalisant la tâche qu’en produisant selon les pratiques actuelles. Le 

tableau ci-après rend compte des scores obtenus après les deux évaluations : 

Élèves 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note obtenue U1 6 5 10 4 0 5 6.5 5.5 7 2.5 

Note obtenue U2 8.75 9.50 7.75 9 9.25 9.75 9.25 9.50 8.25 9 

Tableau 2 : les scores des apprenants pour les deux unités 

Discussions 

D’après les résultats obtenus, un dispositif didactique élaboré selon les principes de la 

perspective actionnelle préconisée par le Cadre, c'est-à-dire axé sur l’apprentissage par les 

tâches à enjeux sociaux aident beaucoup plus les apprenants à développer leurs 

compétences linguistiques, communicatives et culturelles qu’un dispositif élaboré selon les 

pratiques en vigueur. Les pratiques actuelles accordent beaucoup de place aux 

connaissances linguistiques comme dans les méthodes behavioristes et structuralistes 

Defays (2003) au détriment de la compétence de communication. Une telle centration sur 

les connaissances linguistiques peut nourrir les représentations des apprenants suivant 

lesquelles l’apprentissage du français est une entreprise pénible. En effet, ceci pourrait avoir 

des répercussions négatives sur la motivation des apprenants et leur plaisir d’apprendre. 

En outre, le cloisonnement entre les parties de l’unité élaborée selon les pratiques en 

vigueur, en ce qui concerne la thématique, la consigne de production et l’absence de l’acte 

de communication à faire apprendre, la prive de sa cohérence et se transforme en un savoir 

émietté dont les divisions sont faussement enchaînées. Ceci dit, les apprenants ont réalisé 

des performances allant de faibles à moyennes. 

Face à la multitude des supports didactiques (texte de lecture, support de grammaire, de 

lexique, …) utilisés, les apprenants se trouvent perdus dans l’incompréhension et cherchent 

à comprendre le texte plutôt que de se concentrer sur le fait linguistique étudié ainsi ils ne 
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s’approprient pas ou que difficilement les moyens langagiers nécessaires à la production à 

l’écrit. 

Les apprenants ont réalisé de très bonnes performances en réalisant la tâche actionnelle 

pour les raisons suivantes :  

La tâche permet la cohérence : l’unité didactique est élaborée suivant un enchaînement 

logique et cohérent qui débute par l’exposition à la langue puis la réflexion sur le 

fonctionnement de la langue pour aboutir à une production à l’écrit tout en se basant sur le 

même support dans la réalisation des tâches. 

La langue est en synergie avec la communication et la culture : l’enseignement de 

faits linguistiques se fait implicitement et à partir du texte support de la compréhension de 

l’écrit, ce qui signifie que les apprenants, lors des séances consacrées à l’étude de la langue 

ne perdent pas leur temps imparti à la réalisation des activités à comprendre le texte 

support et passent directement aux tâches de repérage, de conceptualisation et de 

systématisation par conséquent les cours de langue deviennent moins chronophages et les 

apprenants s’approprient les outils langagiers indispensables à la production à l’écrit. Ces 

apprentissages langagiers sont mobilisés lors de la production écrite en situation. Les 

apprenants réalisent leur tâche dans le respect des principes socioculturels qui régissent 

l’échange d’e-mails (salutation adéquate, formule de politesse, prise de congé,..) 

La consigne est claire et précise : en production, la consigne doit être ciblée et vise à 

atteindre un résultat bien déterminé. Les termes et les expressions choisis doivent être 

concis et précis. La tâche, quant à elle, doit être bien contextualisée et ancrée dans une 

dimension sociale. En plus, elle doit répondre aux besoins langagier, affectif et social des 

apprenants. C’est ainsi qu’une consigne bien ficelée oriente les apprenants dans leurs 

productions. La schématisation de la tâche permet aux enseignants de cibler leur 

enseignement, le contourner de manière cohérente et bien ciblée. 

L’enjeu de cet article est de mener une étude comparative entre les pratiques en vigueur en 

apprentissage du français langue étrangère au cycle collégial marocain et l’apprentissage par 

les tâches préconisées par la perspective actionnelle du CECRL. L’objectif est de mesurer 

l’impact de deux dispositifs didactiques (unités) sur la performance des apprenants en 

production à l’écrit. 

Les pratiques actuelles attribuent énormément d’importance aux connaissances 

déclaratives, certes importantes, mais insuffisantes à la mise en œuvre d’une compétence de 

communication. Cette centration sur ce qui est linguistique rend l’apprentissage démotivant 

et décontextualisé et non fonctionnel. En sus, la multitude de supports au sein de la même 

unité (un support différent pour chaque activité) rompt la cohérence entre les composantes 

de l’unité didactique. En effet, les apprenants perdent le fil conducteur, et se trouvent face à 

un enseignement cloisonné. 

Une unité didactique montée autour d’une tâche s’avère plus cohérente puisqu’elle suit un 

enchaînement logique (exposition à la langue, réflexion sur le fonctionnement de la langue 

et la production à l’oral et/ou à l’écrit). Linéaire soit-il, cet enchaînement permet une 

synergie entre langue, communication et culture. Trois axes inhérents au processus 

d’apprentissage. Les connaissances linguistiques sont présentées de manière implicite en 

incitant les apprenants à réfléchir sur le fonctionnement de la langue, d’en déduire les 
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règles, et en leur offrant la possibilité de les mobiliser stratégiquement dans des situations 

de communication sous forme d’un apprentissage actif. 

Le domaine de la recherche en didactique des langues évolue à vitesse vertigineuse. Le 

contexte d’enseignement de la langue française au Maroc n’en profite que tardivement. 

Depuis les années deux mille, l’apparition de l’approche par les tâches a bouleversé, dans 

une continuité ou rupture avec l’approche communicative, la didactique des langues 

étrangères. Il est intéressant, voire même fructueux d’explorer cette voie dans l’intention 

d’améliorer les performances des apprenants marocains pour correspondre aux besoins 

socio-économiques au sein du pays et à l’échelle internationale. 
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Grille d’évaluation de la production 

Unité 1 : Le dépliant 
 Critère d’évaluation de dépliant 

Respect de la consigne  0 1 

Organisation et progression de contenu de dépliant 0 3 

 Critère de l’évaluation de l’aspect linguistique 

Vocabulaire varié et précis 0 1 

Construction des phrases correctes 0 2 

Respect des règles d'orthographe 0 1 

Emploi correcte des temps verbaux  0 1 

Ponctuation (adéquate) 0 1 

Nom et prénom : ………………………………………….                          Note …../10 
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Grille d’évaluation de la production à l’écrit 

Unité 2 (e-mail) 
 Respect de la consigne. 

Peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée 0,25 0,5 1  

Peut respecter la consigne de longueur indiquée (10 conseils) 0,25 0,5 0,75 1 

 Capacité à conseiller. 

Peut donner des conseils liés à son environnement 0,5 1 1,5 2 

 Capacité à proposer des situations.  

Peut proposer des situations tirées de son vécu quotidien 0,25 0,5 1 

 Capacité à utiliser le mode infinitif. 

Peut utiliser le mode infinitif pour conseiller  0,25 0,5 0,75 1 

 Lexique. 

Peut utiliser un ensemble de mots et d'expressions 

 adéquats à la situation proposée 
0,25 0,5 0,75 

peut écrire avec une exactitude phonétique  

mais pas forcément orthographique  
0,25  

 Grammaire.  

Peut employer des structures simples relatives  

à la situation donnée 
0,25 0,5 0,75 1 

 Sociolinguistique. 

Peut respecter le rituel du message électronique  0,25 0,5 0,75 1 

 Cohérence/cohésion. 

Peut produire des phrases simples et cohérentes 0,25 0,5 

Peut relier des mots ou groupe de mots 

avec des connecteurs très élémentaires 
0,25 0,5 

Nom et prénom : ……………………………                                      Note: ……. /10 
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LA GRAMMAIRE CONÇUE SELON LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE. 
Mhadeb BOUDABOUS 
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Université de Tunis 

Mhadebboudabous@gmail.com  

 

  Résumé :  

  Comment parvenir à dépasser ce confinement de la langue dans la composante 

linguistique ? Tout est là ; quoi que l’on fasse, ce que l’on dispense aux apprenants demeure 

réduit dans cette composante : les pratiques et les conceptions des acteurs de la classe de 

langue le démontrent. Est-il possible de prendre en considération la dimension sociale de la 

langue dans les situations d’enseignement-apprentissage de la grammaire ? Elucider la 

représentation de l’usage d’une langue, ses composantes, son utilité peut être envisageable 

par le choix de l’approche par les tâches. C’est ainsi que le rôle des interactions verbales 

dans la modification des représentations des acteurs de la situation d’enseignement-

apprentissage est fondamental : dans le cadre de négociations ciblées, la langue elle-même 

sert d’outil pour débattre de ceci en vue de parvenir à toucher ces représentations, d’agir 

sur elles, de faire en sorte que l’on apprenne une langue afin de mettre en œuvre des actes 

de parole, de mener des projets, et de devenir bel et bien un usager de la langue.  

Mots-clés : enseignement-apprentissage de la grammaire, tâche, représentations, 

perspective actionnelle, communication 

Abstract : 

   Can we overcome this language limitation in the linguistic component ? Everything lies in 

there. Whatever we may do, what we give to learners remains confined to this component ; 

practices and conceptions of the actors of the language class prove it. Is it possible to take 

into consideration the social dimension of the language in the grammar teaching-learning 

situations ? Clarifying the representation of the language use, its components, its utility can 

be possible through the choice of the task-based approch. This is how the role of verbal 

interactions in the shift of the representations of the actors in language class is 

fundamental : in the frame of targeted negociations, the language itself is used as a tool to 

discuss this in order to change these representations, to act on them so that one learns a 

language in order to perform speech acts,  to do projects and become indeed a language 

user. 

Key-words : grammar teaching-learning, task, representations, task-based approach, 

communication  
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1-Rôle de la perspective actionnelle dans la modification des représentations sur la 

langue 

     En dépit des multiples recherches menées en didactique des langues, à l’instar de celles 

en vogue depuis des décennies dans les contextes anglo-saxon et européen et ayant instauré 

cette nouvelle perspective dite actionnelle (désormais PA), on continue encore en Tunisie 

de concevoir la langue à apprendre comme objet, et les pratiques en classe de langue (au 

collège et au lycée) ne se démarquent pas d’une représentation qui la restreint dans le tout 

linguistique, comme si la compétence communicative à développer chez l’apprenant était 

coupée de son aspect sociolinguistique ou pragmatique. Afin d’agir sur ces conceptions, et 

que l’on puisse amener à une conception qui considère l’apprenant comme un « usager de 

la langue », il s’avère indispensable d’opter pour une perspective fondée sur les tâches.  

     Il va de soi que la PA est sans doute la principale nouveauté en matière d’enseignement- 

apprentissage ; agir, action, mais aussi usager, acteur, utilisateur, activité, actionnelle, etc. ce 

sont autant d’occurrences de la même notion et qui renvoient à l’attitude d’un apprenant 

qui, à travers cette même langue, évolue dans un contexte donné afin de mener des actions  

langagières ou autres. 

          Voilà ce qui nous mène à un autre fondement de la PA, un autre concept primordial 

en didactique des langues actuellement et ce depuis plus d’une décennie: la tâche. 

      D’origine anglo-saxonne, Task-based learning, l’approche par les tâches fait en sorte 

que l’apprenant effectue réellement des actes divers dans la langue cible, d’où la notion 

d’immersion qui est capitale. La diversité des activités doit d’une façon ou d’une autre 

impliquer l’apprenant qui a plusieurs opportunités de recevoir, de produire, d’échanger, 

etc.160C'est dire combien les tâches, les macro- et les micro- tâches sont aussi variées que 

celles de la vie, et combien aussi l’apprenant se voit sollicité pour agir dans cette langue 

qu’il est en train d’apprendre ou d’acquérir. 

     Pareillement, l’apprentissage par compétences repose sur trois activités : la réception, la 

production, l’interaction (auxquelles la PA ajoute celle de médiation). Cette approche 

intégrée, elle aussi, dans la PA, postule qu’ « il n y a de compétence qu’en acte », selon G. 

Le Bortef, cité par J.P. Robert, ancrant ici toute manifestation, développement et évaluation 

de la compétence langagière dans l’action.  

N’est-ce pas cette approche-là qui prône une préparation effective de l’apprenant à 

affronter les différentes contraintes dans les vraies situations de la vie ? 

     Le qualificatif  « actionnelle » renvoie, comme le préconise le Cadre (le CECRL), aux 

multiples situations de la vie lesquelles sont aussi nombreuses, dans lesquelles l’acteur social 

accomplit des faits, des actes, et où il se trouve obligé d’utiliser la langue, d’actualiser ce 

dont il a déjà la maîtrise, tout en étant disposé à en apprendre d’autres selon ce qu’exige la 

situation dans laquelle il est impliqué. C’est de cet esprit-là que le CECRL est largement 

                                                 
160 Les profits d’un tel choix sont multiples pour l’apprenant qui effectue diverses actions : « recherche 

d’informations sur un thème donné, exercices de comparaison et de remise en ordre, activités 

s’apparentant  à la pédagogie du projet, participation à des débats suscitant des échanges d’opinions et 

d’idées » (J. P. Robert, 2008 : 93) 
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inspiré : concevoir l’apprentissage de la langue selon une visée pragmatique orientée vers un 

usage contextualisé de ce qui est appris, en focalisant l’enseignement-apprentissage des 

langues sur : 

« une estimation des besoins des apprenants et de la société, sur les tâches, les activités et les opérations que 

les apprenants doivent effectuer afin de satisfaire ces besoins et sur les compétences ou les stratégies qu’ils 

doivent construire ou développer pour y parvenir » (CECRL : 103) 

          Quoique la notion d’action ne soit pas nouvelle en didactique des langues, son 

ancrage à l’actualité s’effectue à travers des gadgets électroniques comme internet à ses 

débuts; le concept d’agir figure d’emblée161. De fait, la PA se propose d’ancrer 

véritablement l’apprenant dans l’action ; en agissant et en interagissant, l’apprenant 

développe ses différentes compétences, les met en œuvre ; on tend ainsi à habituer les 

apprenants à communiquer avec l’autre, et en particulier à interagir et agir avec l’autre.  

Observons par exemple la forme (ou la voix) passive, une leçon de langue proposée dans le 

manuel162 de la classe de Terminale : 

 

 I - Types de phrase et intention de communication  

• Le type déclaratif : est employé pour donner une information, énoncer  un fait, et notamment pour émettre 

une opinion, appuyer un point de vue…Toutefois, dans l’intention implicite du locuteur, ce type n’est pas 

exclusivement associé à une simple intention d’assertion : – la phrase déclarative : « Ma montre s’est 

arrêtée. » peut être l’équivalent d’une interrogation indirecte : « Je me demande quelle heure il est. » – la 

phrase de type déclaratif peut avoir la valeur d’une phrase impérative explicite : « Je vous ordonne de parler. 

» ou implicite : « Je ne trouve pas une minute pour aller à ma banque. » (Qui sous-entend : passe-moi de 

l’argent.) (Manuel de quatrième163 : 105) »  

     Nous pouvons nous en rendre compte nettement, il est question de contenu linguistique 

abordé de façon traditionnelle même s’il est nourri par certaines nouveautés le rattachant 

apparemment à la linguistique moderne. Il est à signaler, entre autres, l’évocation de « en 

fonction du message que l’on veut communiquer » (id., 105) ou encore « produire  un effet 

particulier sur le destinataire », etc., lesquels renvoient véritablement à la linguistique 

fonctionnelle, à la pragmatique, et à la théorie de l’énonciation, voire à l’approche 

communicative (AC) et à la PA. Cependant, la portée métalinguistique prédomine au point 

d’alourdir l’activité, de  démotiver l’apprenant qui n’assimile rien de tout cet arsenal 

grammatical, conçu au départ pour lui faire prendre conscience que l’intention de 

communication, les types et formes des phrases sont en étroite relation et que les formes 

linguistiques ont des valeurs sociales à véhiculer, sans être contraint de les  apprendre de 

façon décontextualisée.  

                                                 
161  J.P.Robert souligne que dans les différents niveaux seuils, on entreprend de : « préparer les élèves à 

rencontrer occasionnellement des natifs de la langue- culture étrangère  (au cours de voyages ponctuels 

touristiques ou professionnels) lorsque l’on fait la connaissance des gens que l’on  ne connaît pas et que 

l’on  va quitter très vite, l’enjeu naturel de la communication est l’échange le plus rapide et efficace 

possible d’informations ».(id., 93)  
162 Manuel édité par le centre national pédagogique pour le ministère de l’éducation tunisienne. 
163 Manuel de bac. Lettres.  
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     Focaliser l’activité de langue sur un scénario d’enseignement-apprentissage impliquant 

l’apprenant dans l’action et l’usage devrait amener ce dernier à réaliser de près la 

signification d’une forme grammaticale, dont l’usage contextuel est inhérent à sa 

signification. « La grammaire est au service du sens » (M-C. Fougerouse, 2013 :1) : seule 

l’utilisation confère du sens à ces formes linguistiques. On pourrait  par  exemple, proposer 

d’intégrer l’apprentissage de ce fait de langue dans un projet. 

      « Les activités de la classe, qu’elles se veuillent authentiques ou essentiellement pédagogiques sont 

communicatives dans la mesure où elles exigent des apprenants qu’ils  comprennent, négocient et 

expriment le sens afin d’atteindre un but  communicatif » (Nous soulignons)  (CECRL : 121). Ce 

qui est  transparent, c’est cette visée sémantique déclarée,  conférée par la PA  à n’importe 

quelle activité dans la classe de langue; ce qui prévaut c’est que toute activité soit rattachée à 

une situation de communication qui donne du sens pour  l’étudiant et par conséquent, 

l’apprentissage en général acquiert du sens et devient donc motivant. 

     Toutefois, lorsque l’explication grammaticale demeure à un niveau formel, on a alors 

affaire à une manipulation de formes linguistiques abstraites car décontextualisées et n’étant 

liées à aucune situation de communication. Si seulement cet apprentissage était bâti sur les 

tâches, pédagogiques ou réelles, on aurait d’autres profils pour les apprenants, dont 

l’implication passe par ce statut de sujet ….  

2-Tâche pédagogique et tâche de la vie réelle  

     En focalisant les orientations didactiques sur le concept de la tâche, la PA se revendique 

de l’apprentissage appelé justement par les tâches, qu’elle ne nie pas d’ailleurs, de même 

qu’elle intègre aussi l’apprentissage par compétences. 

     Il est indéniable que ce concept, celui de la tâche, passe pour l’un des fondamentaux de 

la PA, selon l’expression de J.P. Robert, puisque tout s’articule autour de ces notions 

capitales : apprendre, former, évaluer ; celle-là renvoie à tout ce que l’apprenant entreprend 

dans la vie scolaire et sociale, rattachant tout à la vie réelle. La tâche est bel et bien 

« authentique » ;  ainsi débute son intérêt pour l’étudiant qui se rend compte que ce qui est 

appris sert dans sa vie.  

     Cette réflexion est celle de D. Nunan ; à travers un exemple, il a démontré ce qui prime  

pour des étudiants apprenant la langue espagnole, lesquels déclarent: «nous sommes capables de 

faire des réservations dans un hôtel et d’acheter des provisions lorsque nous sommes en magasin plutôt que 

nous sommes capables de conjuguer des verbes au mode subjonctif » (Nous  traduisons) (D. Nunan, 

2004 : 7).   

     Cette distinction fort appropriée de D. Nunan s’avère pertinente dans la mesure où 

l’étudiant d’une langue réalise la motivation réelle d’un pareil apprentissage : cela servira à 

quoi ? A partir du moment où une utilité quelconque existe, l’on peut évoquer l’esquisse 

d’un apprentissage conscient où l’étudiant est impliqué entièrement, motivé par cette prise 

de conscience de l’aspect sémantique accordé à ce qu’il s’approprie. L’évaluation de la tâche 

dépend des réalisations de l’élève, de ses compétences, de son savoir et de  son savoir-faire. 
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     En laissant aux élèves l’initiative de penser eux-mêmes aux tâches à effectuer, mais aussi 

en les négociant avec eux, leur implication dans cet exercice est garantie, et l’apprentissage 

s’effectue de manière appropriée.  C’est ainsi que pour C. Fougerouse, l’enseignant 

« entretient la motivation en proposant des tâches proches de la vie réelle qui sont 

génératrices d’intérêt et de créativité. » (2018 :90). 

 « Est définie comme tâche toute visée actionnelle que l’acteur se représente comme devant  

parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une obligation à 

remplir, d’un but  qu’on s’est fixé » (CECRL:16) ; cette définition du Cadre confère  

pleinement à la notion de tâche une dimension pragmatique et énonciative. En effet, 

l’apprentissage d’une langue permettra d’établir ces affinités entre dire et faire, 

soubassements  de la théorie des actes de parole, d’autant plus que l’exécution d’une tâche 

est d’emblée régie par une visée pragmatique. 

     D. Nunan se réfère lui-même à Long (1985) en détaillant cette notion, à savoir, la tâche : 

« a piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward », ce qui 

revient à dire : « une pièce ou partie d’un travail, effectuée pour soi-même ou pour 

quelqu’un d’autre, librement ou pour une récompense » (D. Nunan, 2004 : 2). Les exemples 

abondent en évoquant les tâches : peindre, faire une réservation, emprunter un livre, taper 

une lettre, remplir un chèque, acheter une paire de chaussures, etc. En un mot, le concept 

recouvre tout ce qui a trait  à la vie de l’homme, et renvoie à tout ce que fait l’humain 

« dans chaque jour de sa vie » (id., 7). Il s’agit d’actions sociales relatives à la vie courante, 

individuelle ou collective ayant trait au linguistique ou non. 

     En intégrant ces tâches (ou certaines d’entre elles) dans la classe, elles deviennent des 

tâches pédagogiques: « Tasks are defined in terms of what  the learners will do in class 

rather than in the world outside the classroom » (ibid.) ; D. Nunan rappelle que ces 

dernières sont définies en fonction de ce que « les apprenants vont faire en classe plutôt 

que dans le monde extérieur » (en dehors du cadre institutionnel). 

    Ces tâches sont réparties en :  

-Tâches de pré-communication pédagogique. 

-Tâches pédagogiques communicatives 

-Tâches de la vie réelle164  

 Le CECRL en ajoute deux autres types : 

-les tâches-cibles, de répétition, ou proches de la vie réelle. 

-Les tâches métacognitives relèvent toutes des « domaines : personnel, public, éducationnel, 

et professionnel » (CECRL : 121), peuvent être plus ou moins complexes et nécessitent le 

recours à des stratégies et aux diverses activités langagières, exemple : peindre, jouer un rôle 

dans une pièce, participer à une discussion, présenter un exposé, répondre à un message 

etc.165.  

                                                 
164 CF. J.P. Robert, op.cit. 136. 
165 Cf. CRCRL. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


  Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e3
3

9
 

P
ag

e3
3

9
 

P
ag

e3
3

9
 

     Le Cadre évoque des tâches qui impliquent l’apprenant et qui sont « fondées sur la 

nature sociale  et interactive réelle et le caractère immédiat de la situation de la classe » 

(CECRL : 121).  

           Quoiqu’elles ne soient pas véritablement réelles, ces tâches, s’inscrivant dans la 

simulation, permettent aux étudiants de s’adonner à des actions et à des échanges 

susceptibles de s’apparenter à de vraies actions sociales. 

     En effet, lorsqu’ils s’exercent à « un faire semblant accepté volontairement » selon 

l’expression des auteurs du Cadre, les étudiants utilisent quasi naturellement la langue cible 

dans des situations régies essentiellement par l’aspect sémantique166, et non jalonnées 

fortement par un carcan formel et dépourvues de tout aspect significatif, comme le montre 

l’extrait suivant, où un élève de la classe quatrième année secondaire (section lettres) 

effectue un exercice de grammaire lors d’une évaluation sommative, la consigne consistant 

à choisir le mode et le temps convenables pour les verbes  « faire » et « s’unir » :  

 

 

   

On évalue la capacité du candidat à reconnaître le mode et le temps appropriés (ici, le 

subjonctif avec une proposition qui complète un adjectif, le conditionnel commandé par la 

locution « au cas où ») et à sélectionner ceux qui conviennent. L’évaluation se borne au 

contrôle d’un savoir ou d’un savoir-faire, lesquels à vrai dire sont indispensables pour le 

développement des compétences. Toutefois, lorsqu’aucune portée sémantique n’est perçue 

par les apprenants, et que les items proposés ne se rapportent à aucune situation sociale ou 

scolaire susceptible d’intéresser ces derniers comment prétendre alors à un enseignement-

apprentissage efficace ?  

    Ce qui les motive c’est la signifiance de ce qu’ils font ; lorsqu’ils mettent en œuvre un fait 

de langue qu’ils viennent d’apprendre ou qui est acquis antérieurement, ils ne doutent plus 

de son utilité puisqu’ils parviennent eux-mêmes à l’actualiser dans des situations de 

communication qui les intéressent, et à y recourir afin de mener à bien une tâche. 

     Si le Cadre qualifie ces activités de pédagogiques c’est essentiellement grâce à leur portée 

formatrice chez les étudiants ; cela permet de développer leurs habiletés, entre autres 

langagières, et ce indifféremment dans un cadre institutionnel où la communication entre 

                                                 
166 Les auteurs du Cadre  mentionnent à maintes reprises cette exigence : il faut privilégier les « activités 

centrées sur l’accès au sens » (CRCRL : 121) 
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les apprenants s’établit au sein de la classe de langue, ou social, dans les multiples et 

diverses situations de la vie. 

2.1-Tâches pédagogiques communicatives : 

     Se démarquant nettement des exercices « formels hors contexte », les tâches 

pédagogiques communicatives ont des incidences incontestées pour les apprenants. « Elles 

ont un sens (pour l’apprenant), sont pertinentes (ici et maintenant dans la situation formelle 

d’apprentissage), exigeantes mais faisables […] et ont un résultat identifiable » (CECRL : 

121).  Leur intérêt réside justement dans cette portée didactique certaine, dont ces derniers 

en réalisent la nécessité ; ils parviennent à communiquer dans une intention précise ; ce 

n’est plus une communication en vue de véhiculer un message quelconque, peu importe sa 

finalité et son utilité, mais tout est plutôt finalisé et commandé justement par une action ou 

une activité.  

     La tâche pédagogique a comme objectif l’utilisation de la langue et de ses ressources par 

l’apprenant pour une finalité communicative (« a communicative purpose »), conçue elle-

même pour mener à bien à un aboutissement, un « outcome » (id. :8). 

Certains critères président à la mise en œuvre de la tâche pédagogique : 

➢ Le sens prime. 

➢ Les apprenants construisent eux-mêmes le sens. 

➢ Il faut qu’il y ait une relation avec les activités du monde réel.  

➢ L’évaluation de la tâche doit se faire en termes de résultat. 

 

    Pour Ellis (2003), c’est un plan de travail qui exige des apprenants d’appréhender la 

langue de façon pragmatique dans le but de parvenir à un résultat, et cela nécessite des 

étudiants d’accorder prioritairement plus d’attention au sens « meaning »  et « à leurs 

propres ressources linguistiques ». (id. : 8) 

     C’est une sorte de travail scolaire qui implique les apprenants dans la compréhension, la 

manipulation, la production ou l’interaction, et ce dans un but linguistique lorsque leur 

attention est focalisée sur la mobilisation de leur savoir ou savoir-faire grammatical en vue 

d’exprimer du sens : 

 « L’intention est plutôt de transmettre ou communiquer du sens que celle de manipuler des 

formes » (id. : 9), laquelle manipulation semble justement vide de sens et n’intéresse pas 

l’apprenant. Ainsi, la tâche pédagogique doit être intégrale et avoir le statut d’un acte 

communicatif. 

     Par ailleurs, elle suppose un usage communicatif  de la langue, dans lequel l’attention de 

l’usager « user » est de « préférence focalisée sur le sens et non sur la forme grammaticale ». 

(id. : 9), ce qui ne veut en aucun cas dire que la forme n’est pas essentielle. 

     Force est de constater que la définition de D. Nunan renvoie au déploiement du savoir 

grammatical pour exprimer du sens, corroborant ainsi le fait que forme et sens sont 
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interdépendants « interrelated » et que la grammaire est là pour « habiliter l’usager de la 

langue à exprimer les différents sens communicatifs »(id. : 9).  

     Afin de mieux nous rendre compte de l’intérêt grandissant de ce qui a été avancé supra, 

examinons un peu cet exercice proposé aux élèves de la classe de Terminale qui viennent 

de (re)voir la subordination ;  

« b) Après avoir repéré, dans cet extrait, les expressions de concession et d’opposition, 

remplacez celles qui sont utilisées dans les phrases simples par des subordonnants. (Manuel de classe de 

Terminale : 38 ) » 

     Comme nous pouvons nous en apercevoir clairement, l’exercice est focalisé seulement 

sur une manipulation formelle, le repérage ; les transformations étant des habitudes 

structuralistes fréquentes en classe de FLE ou de FLS : en effectuant l’exercice, l’étudiant 

parvient-il à réaliser la finalité du recours à telle ou telle forme grammaticale ? Puisse-t-il se 

rendre compte de la portée sémantique conférée à de telles formes qui structurent la pensée 

du sujet-parlant qui explique, nuance, oppose, argumente, etc. ? En un mot, ce qu’il saisit, 

c’est cet usage limité d’items grammaticaux confinés dans le cadre de la phrase et n’ayant 

trait le plus souvent à aucun contexte, exactement comme dans notre exemple. 

Progressivement, les élèves auront des représentations figées quant à la langue : elle se 

limite à des structures, des formes, des règles à apprendre et à mémoriser.  

     De nos jours, la langue n’est plus un « ensemble de règles grammaticales  accordées à un 

lexique, le  tout conçu  pour être mémorisé » ;  c’est plutôt « une ressource dynamique de 

création de sens » (D. Nunan, op.cit. : 11).  Avec la PA, « le but ou la fin et le moyen 

deviennent la même chose » :  

« The end and  the means  become one and the same » (id. : 13) :  communiquer à travers la 

langue, et en communiquant, on s’approprie ce code, même si l’on constate des différences 

entre les linguistes : certains avancent l’idée que l’explicitation de la grammaire et la 

focalisation sur la forme n’est pas du tout nécessaire, c’est par exemple ce que soutient  S. 

Krashen (1981) ; pour d’autres, le processus d’acquisition consciente et la manipulation 

grammaticale est essentielle dans la classe de langue ; la grammaire constitue une ressource 

essentielle pour produire du sens. Il est fondamental, en conséquence, que l’apprenant 

tienne compte de la forme et du sens, de la fin et du moyen, du contenu et du processus, et 

c’est ainsi que le concept de la tâche peut permettre l’intégration de l’une et de l’autre 

facette de l’expression : forme et sens. 

     La contribution de l’apprenant qui sélectionne, gère et évalue l’activité est certaine ; ce 

qui nécessite une autre tâche qui complète celle pédagogique communicative, à savoir la 

tâche intermédiaire ou méta-communicative ; il réfléchit à la mise en œuvre de la tâche et 

aux moyens langagiers et non langagiers pour y aboutir ; à ce stade, les interactions 

verbales, orientées au dégagement et à la modifications des représentations des acteurs de la 

situation d’enseignement-apprentissage s’avèrent essentielles.  

     La mise en œuvre de la tâche, sa scénarisation et son évaluation dépendent de la 

combinaison et de l’articulation d’un certain nombre de compétences générales et d’autres 
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communicatives langagières ; les auteurs du Cadre se sont évertués à les détailler créant 

ainsi un répertoire aussi diversifié que rigoureux des compétences de l’apprenant, celles 

acquises au cours de son « expérience antérieure" et celles qu’il développe au fur et à 

mesure qu’il progresse dans ses apprentissages.  

     C’est ainsi que F. Goullier détaille la notion de tâche en mettant l’accent sur 

l’implication de l’apprenant : « Il n’y a de tâche que si l’action est motivée par un objectif ou 

un besoin  personnel ou suscitée par la situation d’apprentissage, si les élèves perçoivent 

clairement l’objectif poursuivi et si cette action donne lieu à un résultat identifiable » (F. 

Goullier,2005 : 21)167.  

     Notons au passage cet ancrage direct de la notion de tâche dans la visée actionnelle,  il 

en est ainsi pour l’implication certaine de l’étudiant dans son processus d’apprendre ; de ce 

fait, la réalisation des activités acquière une portée sémantique conférée par la situation de 

communication (réelle ou simulée). 

     En résumé, les tâches pédagogiques, ce sont celles qui préparent l’apprenant aux tâches 

réelles ; c’est un apprentissage tantôt centré sur des automatismes conscients, tantôt 

constitué d’« exercices formels » ; le tout intégré dans des contextes scolaires où l’échange 

est le cadre général qui amène les élèves à mettre en œuvre, tester, développer les 

compétences visées par de telles activités.   

2.2-Tâches de la vie réelle  

       Une tâche qui repose sur un: « apprentissage situé et cognition distribuée se doit d’être 

proche de la vie réelle et d’engager les apprenants dans certaines formes de travail collectif » 

(F. Mangenot, 2003 : 2) ; cet éclairage rappelle les affinités entre tâche et apprentissage.168. Il 

s’agit d’ « activités ciblées menant à acquérir un acte de parole » ; J.P. Robert en donne 

comme exemple « se présenter ou présenter quelqu’un ».  

     E. Piccardo, quant à elle, revient sur le rapprochement déclaré par le CECRL entre 

tâche et activité, et elle montre que ce choix traduit « une volonté d’entrer d’emblée dans 

une logique d’action », (2014 : 26). Relevant des maints « faits de la vie quotidienne », selon 

l’expression des auteurs du Cadre, les tâches de la vie réelle permettent parfaitement à 

l’apprenant de revêtir ce statut social d’acteur qui utilise quasiment la langue cible comme le 

ferait un natif, et les tâches ne sont plus régies par un message à véhiculer où l’essentiel était 

de communiquer en communiquant une intention quelconque : l’échange devient plutôt 

« un moyen pour l’accomplissement de la tâche elle-même » (id. :27).  

     Les exemples de tâches abondent: aller au supermarché, faire des courses, préparer 

l’arrivée de la famille de son ami pour visiter et fêter une réussite au bac… ; en tandem ou 

en groupe, préparer, concevoir, arranger, prendre notes, négocier un prix au marché des 

fruits et légumes, etc. ; dans tout ceci, l’usage de la langue est de rigueur. Pour l’enseignant, 

de maintes occasions s’offrent à lui afin de mesurer des réussites et des maladresses, mais 

aussi de procéder à un accompagnement utile et efficace des erreurs qui marquent 

                                                 
167 Cf. https://rm.coe.int/168069ce6d,  consulté le 12-4-2020 
168 Les auteurs du  Cadre qualifient certaines tâches de « proches de la vie réelle ». Selon J.P. Robert, elles  

sont « choisies en fonction des besoins de l’apprenant hors de la classe ou du contexte de l’apprentissage 

». (J.P. Robert, id. : 136) 
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l’interlangue de ses apprenants. Ce sont bel et bien des tâches, avec des mini-tâches 

langagières et non langagières, finalisées, stratégiquement prévues, puisque intégrées dans 

un projet et susceptibles d’être modifiées à tout moment du processus de l’apprentissage.  

     L’éducation à l’autonomie, à l’auto-évaluation, l’actualisation et la mise en œuvre de ce 

dont dispose déjà l’étudiant (connaissances, capacités et expériences) sont sollicitées par 

l’enseignant, avant d’entamer l’exécution de la tâche, en cours de route, et vers la fin. Ces 

tâches permettent à l’élève d’effectuer des activités proches de son vécu, qu’il réalise 

quotidiennement dans sa LM, ce qui contribue à conférer du sens à son action, et à relier 

fortement la classe au monde extérieur et bannit ainsi cette rupture entre savoir et savoir-

faire scolaires et l’agir social.          

     Avec la notion de tâche, l’on a opéré un changent de paradigme : de celui de contenus, 

où parfois l’on constate « une accumulation de savoirs et de savoir-faire » vers celui de 

l’action,  avec « une logique de mobilisation de compétences (linguistiques et générales) en 

vue d’atteindre un objectif » (Piccardo, op.cit. : 28). Les activités, les exercices et les tâches 

sont exclusivement régis par « le sens », autre changement radical: communiquer acquiert 

alors une valeur fonctionnelle. En effet, l’échange est au service de l’agir. 

     Avec une des tâches proposées comme scénario169 à des étudiants autrichiens, il est 

intéressant de se rendre compte de l’efficacité d’une telle démarche quant à la motivation, la 

mise en œuvre de cette activité et ses incidences. Quoique le point  de départ fût 

«un personnage fictif,  Sophie Dupont » (Mangenot F. et Penilla F., 2009 :3), l’implication  

des étudiants, les activités et les exercices à travers internet ne laissent aucun doute sur le 

degré de leur motivation, l’action étant de communiquer avec cette personne polynésienne, 

de chercher avec elle ses origines qu’elle ignore et de lui organiser une fête d’anniversaire.  

     Ce qui  motive davantage les étudiants, c’est l’évocation de leurs vies personnelles; se 

présenter, évoquer ses goûts etc., puis la recherche effective sur la Polynésie, une des 

activités s’apparentant au réel car, sans aucun doute, dans le vécu, ils pourront se conduire 

ainsi afin d’aider la fille à retrouver ses origines, française et polynésienne.  

     De même, l’arrangement de la fête de Sophie et les préparatifs relèvent d’une activité 

banale mais authentique et donc signifiante pour les apprenants. 

     En un mot, la tâche nécessite l’usage d’une compétence communicative, « dans lequel 

l’attention de l’usager est plutôt focalisée sur le sens que sur la forme grammaticale (D. 

Nunan, op.cit. : 9); ceci ne diminue en aucun cas l’importance de la forme grammaticale, 

mais il faut se confirmer à l’idée que ce savoir grammatical doit être déployé pour 

« exprimer du sens » (id. : 9).  

     Par conséquent, la tâche, avec ses différentes activités, formait le lieu  où  les 

compétences de l’apprenant sont mises à l’œuvre et développées. Le CECRL met l’exercice 

et l’activité au service de la tâche, même si parfois tâche et activité renvoient à la même 

                                                 
169 Cf. scénario d’apprentissage-apprentissage, consultable sur : http://espace-pedagogique-fle.u-

grenoble3.fr/taches-internet.pdf 
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acception. Les compétences, qui sont « l’ensemble des connaissances, des habiletés et des 

dispositions qui permettent d’agir » (CECRL : 15), fondent la PA. 

3-L’expérimentation 

     Dans ce qui suit, nous allons décrire une expérience qui a été réalisée en 2015 au lycée 

secondaire de Bouargoub du gouvernorat de Nabeul, en Tunisie, convaincu ainsi par la 

nécessité de nous conformer à ce va-et-vient permanent entre réflexion théorique et 

données praxéologiques. L’étude de cas nous a amené à une expérience auprès des élèves 

de quatrième année lettres, une étape charnière entre la fin d’un parcours datant de sept ans 

(trois au collège et quatre au lycée) et le début d’un cursus universitaire.  

     Le choix d’une étude comparative s’est imposé et s’explique par la volonté de mesurer 

les incidences de choix didactiques découlant de théories grammaticales différentes et 

instaurant des pratiques et des représentations divergentes ; le choix était pour une leçon de 

langue au programme de la classe de Terminale : l’expression de la conséquence et de la 

concession, conçue et menée différemment selon une grammaire explicite, pour une classe 

témoin, se conformant par conséquent aux pratiques répandues dans le contexte tunisien. 

     La seconde est une classe cible ; nous avons entrepris de mener un projet où l’enseignant a 

intégré la même leçon, sous forme de point-grammaire, constituant, entre autres, pour les 

apprenants les outils nécessaires afin de mener à bien les tâches relatives à la mise en œuvre 

du projet. Pour ce faire, nous décrivons d’abord la leçon proposée à ces deux niveaux, les 

objectifs, les outils et les démarches pour l’une et l’autre activité. Enfin, nous procédons à 

une analyse et un dépouillement des résultats. 

3.1-Classe témoin :  

     La classe de quatrième lettres 2 est constituée de 26 apprenants ; l’enseignante nous a 

accueilli pour enregistrer en vidéo toute l’activité qui a duré un peu  moins d’une heure, 

c’est une  leçon  systématique: 

➢ Objectifs : 

-l’apprenant sera capable d’identifier les rapports logiques de conséquence et d’opposition 

ou de concession, d’assimiler les différents emplois des conjonctions et les locutions 

conjonctives, et de comprendre et produire (à l’oral et l’écrit) des textes variés, en recourant 

aux outils linguistiques étudiés. 

➢ Outils : -tableau, manuels des apprenants, fiches de l’enseignant. 

➢ Démarche :  

                    A-rappel : activité visant le réinvestissement des pré-requis puisque (ces outils 

linguistiques ont été découverts et mis à la disposition des apprenants bien avant ce niveau, 

la classe de Terminale) ; l’enseignant amène l’élève à découvrir les faits de langue, et à 

dégager les règles contenues dans les exemples et les phrases.    

 B- manipulation-reconnaissance : visant à consolider les savoirs et les 

savoir-faire des apprenants, mais aussi à leur permettre d’instaurer une sorte de 
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conceptualisation nécessaire pour retenir et intérioriser les règles et leurs fonctionnements. 

Ces manipulations s’opèrent au niveau d’exercices de transformation par exemple : 

-Malgré les grands efforts des scientifiques, beaucoup de phénomènes menacent la vie sur 

terre.   

                                               Bien que les scientifiques fassent de grands efforts, beaucoup 

de phénomènes menacent la vie sur terre. 

-Certaines personnes sont tellement séduites par le passé qu’elles ignorent les merveilles 

de la vie moderne.                  Certaines personnes sont très séduites par le passé au point 

d’ignorer les merveilles de la vie moderne.  

  C-application : sous forme d’exercices de tout genre : repérage, 

transformation, complétion, production etc. ; on vise une appropriation de la part des 

apprenants, laquelle appropriation peut être décelée dans leurs performances.  

     Grâce à des questions/réponses, des moments où l’alternance travail individuel/travail 

de pair a été observée, la séance s’est déroulée, s’étalant sur une cinquantaine de minutes. 

L’enseignante s’est efforcée d’expliquer les règles, de pousser les apprenants à se rappeler, à 

analyser des savoirs grammaticaux, les aidant ainsi à développer leurs compétences. Un 

extrait de la transcription de la séance est susceptible de nous éclairer un peu sur le 

déroulement de la séance et les interactions effectuées : 

-EN : alors, dans ma phrase, (elle écrit au tableau), on a une subordonnée circonstancielle de conséquence ; 

rappelez-moi quelles sont les expressions, les conjonctions qu’on a vues ensemble pour introduire une 

subordonnée circonstancielle de conséquence ?, on lève le doigt s’il vous plaît 

-EN : on a vu ensemble la cause et la conséquence, rappelez-moi, oui 

-EL : de sorte que 

-EN : écrire au tableau 

-EL : de manière que 

-EN : ici dans ma phrase, nous avons l’expression « tellement…que » c’est une conséquence liée à un degré 

d’intensité (écrire au tableau) 

 

3.2-Classe cible : 

     La quatrième lettres 1 est formée de 29 apprenants ; nous nous sommes mis d’accord 

avec l’enseignante de tenter dans sa classe une expérimentation qui consiste à mener un 

projet où on intègre la leçon de langue, qui porte sur la conséquence et la concession, 

conçue et mise en œuvre de manière différente de la classe témoin. 

Scénario d’apprentissage-action :  

     C’est un scénario d’apprentissage-action inspiré des travaux de C. Bourguignon, où elle 

met en œuvre l’approche communic’actionnelle, fondée presque exclusivement sur l’action 
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et la communication comme son nom l’indique. Pour elle, un scénario est  « une simulation 

basée sur une série de tâches communicatives, toutes reliées les unes aux autres, visant 

l’accomplissement d’une mission plus ou moins  complexe par rapport à un objectif. Cette 

série d’activités amène à la réalisation de la tâche finale » (C. Bourguignon, 2007 :5). 

     Nous avons choisi, préparé et mis en œuvre le projet en compagnie des apprenants, qui 

ont tout ou presque tout négocié ; il concerne la région de Bouargoub, d’où son aspect 

local certain : des élèves du lycée de Bouargoub tentent de mettre en place et en œuvre  un 

projet de restauration du château de Borjhfaedh, et ce en agissant auprès du maire de la 

région et du ministre de la culture, rattachant ainsi le projet au thème étudié : L’appel de la 

modernité170. La scénarisation est la suivante :   

 -Accompagnés de leur professeur, visite des élèves (groupe de 4, 5 élèves) aux monuments 

ruines, fermes dans la région, notamment les vieilles constructions qui tiennent jusqu’à nos 

jours, à Bouargoub, à Borjhfaiedh… (gouvernorat de Nabeul, en Tunisie) 

-Se documenter sur la richesse de ces constructions171, mais aussi sur le droit assuré par la 

constitution tunisienne de 2014 : article 42 : « […] L’État protège le patrimoine culturel et 

garantit le droit des générations futures »172, et ce concernant le patrimoine culturel et la 

nécessité de restaurer le château et d’en prendre soin, le château en question, datant du 

début du 20ème siècle étant délaissé, alors qu’il constitue la richesse patrimoniale de la région 

de Borjhfaedh173.  

-Préparer un dossier PowerPoint avec des textes courts (texte libre : explicatif, descriptif, 

narratif…), des extraits de la constitution, des photos, des documents vidéos, des 

interviews… 

-Se préparer à exposer174 le dossier en classe, pour défendre son avis, en présence des 

responsables qui représentent le ministère de la culture, et le maire de la région de 

Bouargoub.  En fait, il s’agit d’une simulation réalisée en classe : le ministre de la culture, 

Mme Michèle, et son époux, M. Xavier Nicklaus, des touristes français ayant consenti à 

jouer respectivement les rôles du ministre de la culture et du maire de Bouargoub.   

-En concevant et prévoyant les tâches, nous avons souci de mettre l’accent sur les points-

grammaire à développer chez les apprenants, compte tenu de la nécessité de « ce travail 

indispensable à l’acquisition et à l’apprentissage de la langue » (G-D de Salins, 

op.cit. :33), sans focaliser tout l’effort sur la composante linguistique, dont les outils 

devront montrer jusqu’à quel point l’expression de l’opposition ou de la concession ainsi 

que celle de la conséquence liée à un degré d’intensité permettent de structurer les énoncés 

et les pensées des locuteurs. Les outils qui suivent font l’objet de la conceptualisation :   

Au point de (que)       par conséquent          mais, toutefois 

                                                 
170 Cf. manuel de quatrième lettres : 126 
171 Ce sont en effet de vieilles constructions (des fermes, des maisons, des chapelles etc.), datant de 

l’époque coloniale  ou romaine et tenant toujours ; certaines sont délabrées.  
172 Constitution tunisienne de 2014 :42. 
173 Sur le site suivant figure la séance : https://wordpress.com/post/mhadebboudabous.wordpress.com/595 
174 Cf. un extrait de la séance hébergé sur le blog du lycée: 
 https://mhadebboudabous.wordpress.com/2017/07/16/pour-la-restauration-du-chateau-de-borjhfaiedh/                                                                                                             

consulté le 16 août 2018 
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De manière que (à)    provoquer                    bien que, quoique 

Tant (de)…que            entraîner                      malgré, en dépit de 

Si…que                         ainsi                                même si, cependant 

Si bien que                 répercussion, effet        tout de même 

Trop…pour (que)       résultat                              aussi…que, si…que175   

 

-Le ministre de la culture: exprimer un avis favorable au projet ; apprécier la richesse de ce 

qui a été exposé,  l’intérêt des tâches à effectuer, de la promotion des activités scolaires qui 

ne doivent plus se limier au cadre de la classe,  intégration utile des TICE dans la classe de 

langue 

-Exprimer son étonnement face à la curiosité des auteurs du projet, leur maturité, leur 

responsabilité, mais aussi l’importance du château, de sa place dans le patrimoine culturel, 

du droit de la région à le préserver et le restaurer, de prendre soin aussi de la chapelle.  

-A présent, il faut attendre puisque d’autres priorités sont plus importantes, et qu’on n’a pas 

les moyens actuellement ; on est contraint d’attendre les autorités pour entamer des 

travaux.  

-Le maire de Bouargoub : exprimer d’abord une approbation et une disposition à être au 

service des élèves notamment, reconnaître l’importance de ce qui est entrepris, mais aussi la 

difficulté de restaurer, d’intégrer le château au patrimoine culturel, de créer un poste de 

gardien par exemple pour le château de Mussilini, d’autant plus qu’il y a des gens qui y 

habitent ; il faut d’abord les déloger.    

3.3-La grammaire au service de l’échange et de l’action 

Les faits de langue précités sont traités selon un processus qui va de l’identification des 

besoins, des pré-requis, passant par la phase de manipulation et d’application :« (auto) 

évaluer l’usage de la langue par les apprenants pendant la tâche » (CECRL, 2018 :27) s’avère 

fondamental si l’on veut que les apprenants soient réellement autonomes dans leur 

apprentissage.  

 En aval de la mise en pratique du projet, des négociations ont été menées avec les 

apprenants chargés des « tâches pédagogiques communicatives » et celles « de la vie réelle », 

lesquelles négociations ont concerné le projet, et se sont articulées autour des interrogations 

suivantes :  

Dans quels buts le projet va-t-il être mis en œuvre ? Avec quelle modalité ?  Quelles micro-

tâches ? Quels outils ? Quelles « leçons », selon les expressions des élèves, qui veulent 

s’informer sur les outils linguistiques essentiellement, mais aussi sur la mise en œuvre dans 

                                                 
175 L’apprenant tunisien, à ce stade (la fin du cursus du secondaire), est déjà capable de reconnaître la 

plupart des ces outils linguistiques exprimant l’opposition ou la concession ou encore la conséquence.   
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la classe, la répartition des rôles, tout le processus, les échanges, les déplacements, les 

grimaces, les mimiques ? Quelles ressources mobiliser ?  

Lors des rencontres avec les auteurs du projet, un moment a été observé (pendant plusieurs 

rencontres, d’une vingtaine de minutes chacune) afin de : 

-dégager les besoins des apprenants, en l’occurrence, leurs savoirs et savoir-faire relatifs à 

l’expression de la conséquence et de la concession. 

-Accéder à leurs représentations de ces notions et de leurs rôles dans la structuration des 

énoncés, des discours, l’engagement des échanges. 

-Vérifier leurs acquis et leurs ressources, qu’ils doivent mobiliser afin de mener à bien le 

projet.  

-Inciter les élèves  à s’approprier des règles de grammaire, à retenir des régularités en 

situation contextuelle qui leur démontre les fonctionnements de ces formes, « ces 

particules », qui sont motivées par le sens et par l’usage, selon l’expression de J. 

Courtillon. Tout l’enjeu de l’activité est là : amener à se rendre compte de la primauté du 

sens sur la forme, du rapport dialectique entre les deux, et ce à travers l’observation, la 

manipulation, l’usage en contexte, scolaire et réel.  

-Les pousser à être autonomes dans leur processus d’apprentissage, qui est propre à 

chacun, selon son acquisition, son rythme, ses acquis, sa motivation etc. Cette autonomie 

participe de son implication dans la planification et l’exécution des tâches. C’est là que le 

besoin par exemple d’outils pour marquer l’opposition, la conséquence (puisque ce sont les 

points-grammaire de cette activité) apparaît nettement. Des actes de parole du genre : 

saluer, inviter, faire une demande, expliquer, opposer, nuancer, argumenter etc. sont mis en 

œuvre dans ce contexte réel, même s’il s’agit d’une simulation ; une micro-tâche comme 

celle du projet de restauration du château 

-prévoir la visite en compagnie du professeur : informer, s’informer, choisir ce qu’on va 

montrer, dans quel but l’entreprendre, à quoi cela va servir… 

-expliquer, expliciter le rapport entre modernité et vie passée176 : une vie moderne avec 

plein de gadgets, de nouveautés, de changements multiples etc. et d’un autre côté, un 

château ancien, datant de l’époque coloniale et rappelant des amertumes, des souffrances, 

des malheurs, rattacher ce monument à la vie culturelle, au patrimoine national, d’où la 

nécessité de le restaurer, de sauvegarder cette mémoire collective, d’en faire un projet 

profitable pour la région, sur le plan touristique et culturel ; réfléchir ensemble sur les 

arguments à présenter permettant de convaincre son interlocuteur, décrochant son 

adhésion au projet en question, du moins en théorie.  

Lors de ces rencontres et de ces échanges entre apprenants et enseignant, de maintes 

occasions se présentent à ce dernier pour déceler des besoins langagiers, exprimés par les 

élèves eux-mêmes ou constatés en cours de route. 

                                                 
176 La tâche ou la mission proposée par les apprenants se rapporte au module 3 : l’appel  de la modernité, 
manuel de bac. Lettres : 125 
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-Les amener à se représenter que les actes de parole, mais aussi, des notions 

grammaticales qu’ils étudient en classe servent dans la vie sociale, sont là pour qu’on les 

mette en œuvre dans des contextes variés comme celui-là, et qu’ils répondent à des besoins 

impérieux pour échanger, interagir, solliciter, s’expliquer etc. 

-Actes de parole ciblés : se présenter, solliciter de l’aide, justifier, nuancer, opposer, 

expliquer, argumenter. 

4-Comparaison des deux approches, interprétation des résultats  

     L’étude comparative a permis de confronter deux approches différentes d’un même 

point-grammaire : l’expression de la conséquence liée à un haut degré d’intensité, 

l’expression de la concession ou de l’opposition ; la première étant une classe témoin, on y 

a dispensé un enseignement déductif de la grammaire : les élèves observent et analysent un 

corpus de phrases et d’énoncés du genre : 

-ses progrès étonnèrent tout le monde, on le fit passer de la huitième classe dans la sixième. 

( on propose d’utiliser par exemple « de  manière que, ou encore au point que etc.) 

-Ludovic est de petite taille, et il arrive à atteindre la haute paroi. (on propose de remplacer 

« et » par « bien que » ou « quoique »).  

-– ……on fût au printemps, le petit Chose, perché sur le haut de la diligence, sentit, entrant 

dans la ville, le froid le saisir jusqu'au cœur.                       A. Daudet, Le petit Chose. 

 A travers les exemples et les manipulations structurelles qui les suivent, ils déduisent et 

retiennent les règles, qu’ils déduisent en compagnie de leur enseignant puis ils procèdent à 

des applications sous forme de productions de phrases ou d’énoncés courts comportant les 

faits de langue étudiés. Quant à la seconde, c’était une classe où nous avons tenté une 

expérimentation : le point-grammaire jalonne tout un projet, qui a été mené par un groupe 

d’apprenants de la quatrième lettres 1.  Nous avons pu en aval de ce travail constater ce qui 

suit : 

-Un intérêt nettement observé chez les apprenants qui ont conçu et mené le projet ;  

l’enthousiasme que ces tâches, nouvelles pour eux, ont engendré chez ces élèves les a 

poussés à s’investir pleinement, ce qui était manifeste dans leurs attitudes et leurs actions. 

-Une motivation pour toute la classe ayant assisté au projet ; les autres apprenants, à qui 

on a exposé le projet, mais aussi ceux qui ont participé à la leçon de langue intégrée dans 

ces tâches, ont affiché une sollicitude en s’adonnant aux différentes activités en classe. 

-Une mise en œuvre réussie d’actes de parole : d’habitude, ces actes de langage sont 

étudiés, analysés dans la classe de langue, mais, intégrés et actualisés dans un projet, ils 

acquièrent un autre sens, celui conféré par la situation dans laquelle ils sont insérés. 

-La grammaire qui est omniprésente, mise au service d’autres activités qui en dépendent 

certainement : au début du projet, alors même qu’il constitue seulement un canevas, au 

moment de planifier, en cours de route, lors de la mise en pratique, et enfin, au moment 

d’effectuer la conceptualisation. L’enseignant a veillé à ce que les interlocuteurs (le maire, le 
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ministre de la culture) soient informés des faits de langue à étudier et effectivement, ils ont 

joué le jeu ; par exemple, le maire a recours aux outils de l’opposition pour montrer les 

bien-fondés du projet ainsi entrepris, tout en signalant l’impossibilité de le concrétiser sur-

le-champ ; par exemple, en réponse à la demande faite par l’interlocutrice, qui n’est autre 

qu’une élève revêtant le rôle d’un sujet-parlant, le maire a répondu : 

-le projet était très intéressant, mais on a des priorités, qui sont différentes de ce que vous 

demandez maintenant. 

-pour moi, maire de la région, c’est quelque chose de beau, j’y adhère, mais il faut se 

donner les moyens.   

-je prends conscience de restaurer ce patrimoine parce que c’est le patrimoine de la Tunisie 

même s’il a été construit par les Italiens.   

-La compétence communicative : mis en posture de sujets-parlants qui  réalisent 

véritablement des activités communicatives, les apprenants ont mis en pratique leurs 

compétences : « Les activités de la classe, qu’elles se veuillent  authentiques  ou 

essentiellement pédagogiques sont communicatives dans la mesure où elles exigent des 

apprenants qu’ils  comprennent, négocient et expriment le sens  afin d’atteindre un but  

communicatif » (CECRL : 121). N’est-ce pas ce qui a été, à un certain niveau, accompli ? 

Les apprenants ayant agi ainsi, n’ont-ils pas eu l’occasion de comprendre, de négocier, et 

d’exprimer le sens, pour reprendre à la lettre les termes des auteurs du Cadre pour décrire 

ce qu’apprendre signifie lorsqu’il est question de la PA ? Dans toute cette entreprise, la 

compétence grammaticale préside, mais d’autres aussi y concourent afin de développer les 

compétences des apprenants. 

-La pragmatique, le discours revalorisés et réconciliés dans la classe de langue : en 

préparant et en menant le projet, en animant la séance et en (co-)construisant177 le savoir et 

le savoir-faire grammatical, les apprenants ont eu des opportunités de (re)découvrir et de 

consolider  des acquis, de s’apercevoir de l’intérêt de la situation d’énonciation qui actualise 

tout ce dont ils disposent afin de mener à bien les tâches escomptées. Le discours, dans ses 

dimensions : linguistique, textuelle et situationnelle, selon E. Roulet, participe de la 

motivation des apprenants, de l’intérêt qu’ils portent à la leçon. C’est lui qui pousse à la 

mobilisation des savoirs et des savoir-faire, en l’occurrence linguistiques, afin d’agir, 

d’interagir, de négocier, bref, c’est le discours qui fait que l’apprenant devient un utilisateur 

de la langue, qu’il met en pratique, qui apprend justement en échangeant, en effectuant des 

tâches, des actes de parole, en affrontant les situations de la vie, scolaire et sociale, et c’est 

ainsi qu’il affine ses compétences et qu’il apprend dans toute sa vie.     

-L’autonomie des apprenants : la négociation du projet, le choix des situations, des 

stratégies, des outils (dont les moyens linguistiques pour exprimer une opinion, la justifier, 

la défendre, en recourant à l’expression de la conséquence et de l’opposition ou de la 

concession) attestent du rôle joué par les apprenants, d’où leur responsabilité, qui concourt 

à leur autonomie immanquablement ; grâce un processus personnel qui fait que l’élève 

adopte des choix qui découlent de sa personne, mobilise ses ressources, en développe 

                                                 
177 Cf. voir les moments où des apprenants co-construisent les savoirs et les savoir-faire en activité 

d’interaction dans la classe de langue: https://wordpress.com/post/mhadebboudabous.wordpress.com/595 
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d’autres, affine ses compétences, l’apprentissage acquiert un autre sens pour ce dernier. Il se 

rend compte qu’il n’apprend pas la langue pour elle-même, mais que cet apprentissage 

contribue, à côté d’autres, à développer sa personnalité, son intégration sociale, son 

autonomie, ses moyens pour communiquer et agir au sein de la société, tout comme sa 

langue maternelle.      

-L’efficacité de la pédagogie de projet, lequel « met dans le moment présent les acteurs en 

situation de choisir, de décider, d’agir ; le projet devient donc le lieu même de 

l’apprentissage » (Hamez, 2012 : 3) ; la composante grammaticale là encore préside à tout 

apprentissage et permet de démontrer que les formes linguistiques ainsi actualisées 

concourent à l’articulation du linguistique, du sociolinguistique et du pragmatique. 

-Enjeu de la notion de tâche : les tâches et les activités menées par les élèves sont 

beaucoup plus proches de la vie réelle que pédagogiques communicatives, et ce en dépit de 

la difficulté d’introduire en classe de langue des tâches réelles. C. Ollivier en témoigne 

(2012 : 4) : «il est très rare d'évoquer la possibilité d'introduire au sein du processus 

d'enseignement / apprentissage des langues des tâches de la vie réelle et de les faire réaliser 

dans des interactions sociales avec des personnes en dehors des murs de la classe. ». En 

effet, la macro-tâche entreprise par le groupe qui a conçu et mis en pratique tout le projet 

consistant à décrocher l’approbation des autorités de la région de restaurer des ruines 

(château et chapelle de Borjhfaedh) est bel et bien réelle, ces vieilles constructions existent 

bien178. 

Conclusion 

     Par voie de conséquence, agir sur les représentations des apprenants, les amenant à 

considérer la langue comme un outil leur servant à communiquer et à agir s’avère 

fondamental en vue d’optimiser l’enseignement-apprentissage pour l’élève tunisien. 

L’approche par les tâches est susceptible d’amorcer ce changement qui pourrait instaurer de 

nouveaux paradigmes, passant d’une logique de contenu à une perspective de mobilisation 

des ressources et de développement des compétences ; l’expérimentation réalisée dans le 

contexte tunisien, et détaillée précédemment, le prouve bien.  
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 LA REECRITURE : UN LEVIER POUR L’ADAPTATION AUX ECRITS 
UNIVERSITAIRES 

                                  Ali DJAROUN179  
Laboratoire MUSC 

ENSJSI. Alger 

djarounali@gmail.com 

Résumé  

Cet article expose les résultats d’une recherche menée auprès de 109 étudiants algériens 

inscrits en première année de licence de français. Dans cette recherche, nous comptons 

appréhender leur rapport à l’écriture académique à travers deux consignes. La première les 

invite à évaluer une production d’un élève de terminale, la seconde à réécrire cette même 

production en lui apportant les modifications nécessaires. Les résultats tirés de cette 

expérimentation montrent l’importance de connaitre le « déjà-là » des étudiants, en termes 

de savoirs et de savoir-faire sur l’écriture, à l’entrée à l’université, dans la perspective de 

l’enseignement et de l’apprentissage des écrits universitaires. 

 

Mots-clés : réécriture, rapport à l’écriture, tâches d’écriture, secondaire, université 

Abstract  

This article presents the results of research carried out among 109 Algerian students 

enrolled in the first year of a French license. In this research, we intend to define their 

relationship to academic writing through two tasks. The first invites them to evaluate a 

production made by a high school student, the second to rewrite this same production with 

the necessary modifications. The results of this experiment show the importance to know 

the students’ knowledge writing at the entrance to the university, in the perspective of 

teaching and learning academic writing. 

Keywords: rewriting, relationship to writing, writing tasks, secondary, university 

 

 

 

La présente proposition expose les résultats d’une recherche, issus d’une activité de la 

réécrire une production écrite faite par un élève d’une classe de terminale. Elle est menée 

auprès de 109 étudiants algériens inscrits en première année de licence de français. 

L’objectif de cet atelier est d’appréhender le rapport à l’écriture de ces étudiants en termes 

de savoirs et de savoir-faire rédactionnels à travers lesquels ils abordent les tâches d’écriture 

                                                 
179 DJAROUN Ali. Enseignant-chercheur. Ecole Nationale Supérieure du journalisme et des sciences de 

l’information. Centre d’intérêts : Didactique de la production d’écrits ; Discours universitaires ; Analyse des 

discours médiatiques. 
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universitaires. Notre recherche se rattache au courant de recherche qui considère les 

représentations de l’écriture et, plus largement le rapport à celle-ci, font partie des 

compétences scripturales (Barré- De Miniac, 2000 ; Reuter, 2002).Pour explorer les 

différentes facettes du rapport à l’écriture de ces enquêtés, nous avons proposé aux étudiants 

une tâche d’écriture guidée par les deux consignes ci-dessous.  

Les consignes :  

Voici la production écrite d’un élève de terminale.   

• Repérez les erreurs  

• Réécrivez cette production en lui apportant les modifications que vous jugez utiles 

l’impact de la comunication c’est 

comuniquer s’est entrer en contacte avec les autres est ce que le grand dévelopement des masses média 

aujourd’hui facilite-il la communication entre les hommes ou la réduite-t-elle ?la vie moderne favorise la 

communication, en effet, le téléphone et le télex raproche de plus en plus les vivants et ils ont permies de 

joindre les parents le plus éloignés, d’ailleurs; la télévision suprimera les problème de ne pas les images à une 

distance très grande elle permette encore de decouvert le mieu saisir les sociétés différentes, et grâce au 

satelittes ils assisteront au événements en direct qui marquent notre mondes.donc les masses médias ont 

rapprochées les publics sur terre ;tous ça c’est mon point de dire les choses en premier. 

ces moyens de communication réduisent aussi si je parle d’un autre point de vue le lien entre les hommes 

comment je constates ça, chacun de nous aujourd’hui a la télévision à la maison quand il terminait son 

travail il arrive la télévision a été allumer il ne parlera avec ces enfants et sa femme qui aussi avant de 

répondre aux exercice de l’école préféreront de passer un bon moment pour regarder les dessin 

animaient.donc pas de bonnes relations entre familles et les amis tous ça nous a monter que la vie moderne 

moderniser est là pour désavantager les hommes des uns des autres ;c’est à dire elle éloigne l’amétié pour 

donner plus de conséquences sur la solitude entre les humains je demande aus parents des enfants qu’ils ne 

laisseront jamais suivre ça pour éviter le piège de la vie actuelle, l’homme doit alors profiter des moyens que 

le monde lui offrir sinon il devient esclave.  

Les principaux résultats issus de cette recherche sont les suivants. D’abord, nous 

présentons les aspects de la consigne de repérage des erreurs puis ceux de la réécriture.  

1. Repérage aux facettes variées  

Les 109 copies analysées permettent de relever diverses modalités de repérage. Notons que 

la consigne ne précise aucune modalité. Les procédures observées sont les suivantes : 

• Transcription des erreurs suivie de commentaires métalangagiers 

Elle est utilisée par 25% d’étudiants. Ces derniers, en plus de la transcription des erreurs 

repérées, ils définissent les catégories grammaticales. Les termes sur lesquels portent ces 

erreurs et le métalangage utilisé se rapportent à l’orthographe, à la ponctuation à la 

conjugaison, et, un peu moins souvent à l’organisation du texte et à son régime énonciatif. 

• Recopie de la forme erronée et commentaire sur la mise en texte  

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


  Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e3
5

5
 

P
ag

e3
5

5
 

P
ag

e3
5

5
 

21% d’étudiants, après avoir transcrits quelques erreurs orthographiques, pointent le 

manque de cohésion, ainsi que l’enchevêtrement de l’introduction, du développement et de 

la conclusion. 

• Recopie de la forme erronée : inventaire systématique 

16% d’étudiants recopient les formes orthographiques et les terminaisons des verbes 

erronées, ainsi que quelques expressions maladroites. 

• Catégorisation globale des erreurs  

Elle est utilisée par 15% de l’échantillon. Elle consiste à catégoriser les erreurs commises 

par l’élève sans pour autant en faire un relevé systématique. 

• Recopie de la forme erronée et proposition d’une forme corrigée 

14% de l’échantillon proposent des versions correctes aux erreurs orthographiques 

inventoriées, et des remarques globales sur la structure du texte et le style de l’élève. 

• Enumération des erreurs et explications normatives  

7% d’étudiants accompagnent l’énumération des erreurs de commentaires grammaticaux 

ainsi que d’un énoncé des règles d’accord (sujet+verbe ; nom+ adjectif ; participe passé), de 

la construction de la phrase simple, des subordonnées relatives. Sont parfois ajoutées 

quelques remarques sur l’organisation du texte et sur le style de l’élève.  

• Soulignement des erreurs  

Seuls 2% des étudiants qui soulignent quelques erreurs orthographiques et quelques 

expressions maladroites. 

En conclusion, nous retenons des réponses avancées à la consigne de repérages des erreurs 

les trois points suivants :  

1. La pluralité des modes de repérage des erreurs utilisés par les étudiants. En effet, un 

étudiant sur quatre est attentif aux phénomènes d’énonciation. Pour ces étudiants, 

la recevabilité d’un texte n’est pas restreinte aux principes de la grammaire de 

phrase mais elle dépend aussi des savoirs linguistiques relevant de la grammaire de 

texte. 

2. L’inventaire des erreurs est suivi d’indications métalangagières, non négligeables 

susceptibles de toucher certains mécanismes entrant en jeu dans la production du 

texte (Romainville, 1993). 

3. La forte focalisation sur les erreurs orthographiques. Un travail sur le rapport à 

l’orthographe peut diminuer les tensions susceptibles de les mettre dans l’insécurité 

scripturale.  

 

2. La réécriture aux facettes multiples  
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De l’analyse de ce corpus, se dégagent en effet trois profils qui vont d’une simple 

correction des erreurs de surface, à une profonde modification du texte support en passant 

par une légère modification de l’énonciation de base. L’analyse des productions issues de la 

réécriture est faite à partir d’une grille qui s’organise autour de quatre rubriques : la 

scripturation , la cohérence et la cohésion, la mise en discours et l’orthographe. Pour élaborer cette grille, 

nous nous sommes inspirés de divers travaux : Du groupe de recherche EVA de l’Institut 

national de recherche pédagogique (INRP) (EVA 1988) ; De Charolles (1989) sur les règles 

de la cohérence textuelle (répétition ; progression ; non-contradiction ; relation) ; De Nina 

Catach (1980) sur l’orthographe (phonogrammes ; morphogrammes ; logogrammes).  

 

Critères  Modes d’emploi 

Scripturation  

Disposition globale 

Lignes Total  

Paragraphes Total  

Lisibilité 1 2 3 4 

□ □ □ □ 

Cohérence  

 1 2 3 4 

Disposition □ □ □ □ 

Adéquation consigne □ □ □ □ 

Répétition □ □ □ □ 

Progression □ □ □ □ 

Non contradiction □ □ □ □ 

Cohésion 

Reprises identiques Total  

Reprises pronominales Total  

Total ambiguës : Total non ambiguës :  

  

Reprises lexicales Total  

Connecteurs logiques Total  

Mise en discours 

Enonciation impliquée □ Oui □ Non 

Modalisateurs Total  

Orthographe  

Phonogrammes avec incidence Total 

Phonogrammes sans incidence Total 

Morphogrammes Total 

Logogrammes Total 

Tableau 1 : Critères et indices de la grille d'analyse 
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2.1. Réécrire : corriger les erreurs de surface 

 Ce premier profil est adopté dans 18 textes. A l’instar de l’exemple ci-

dessous, la réécriture consiste ici à corriger uniquement quelques erreurs de surface (gras). 

Exemple  

«L’impact de la communication  

C’est communiquer, c’est entrer en contacte avec les autres. Est ce que le grand développement des 

masses média aujourd’hui facilite-t-il la communication entre les hommes ou la réduite-t-elle ? La vie 

moderne favorise la communication, en effet, le téléphone et le télex raproche de plus en plus les vivants 

et ils ont permies de joindre les parents les plus éloignés. D’ailleurs, la télévision suprimera les 

problèmes de ne pas voire les images à une distance très grande. Elle permette encore de decouvert le 

mieux saisir les sociétés différentes, et grâce au satelittes ils assisteront au événements en direct qui 

marquent notre monde. Donc les masses-médias ont rapprochés les publics sur terre ; tous ça c’est mon point 

de dire les choses en premier. 

Ces moyens de communication réduisent aussi si je parle d’un autre point de vue le lien entre les hommes 

comment je constate ça ? Chacun de nous aujourd’hui a la télévision à la maison quand il terminait son 

travail il arrive la télévision a été allumer il ne parlera avec ces enfants et sa femme qui aussi avant de 

répondre aux exercices de l’école préféreront de passer un bon moment pour regarder les dessin 

animées donc pas de bonnes relations entre familles et les amis tous ça nous a monter que la vie moderne 

moderniser est là pour désavantager les hommes des uns des autres , c'est-à-dire, elle éloigne l’amitié pour 

donner plus de conséquences sur la solitude entre les humains. Je demande aux parents des enfants qu’ils ne 

laisseront jamais suivre ça pour éviter le piège de la vie actuelle. L’homme doit alors profiter des moyens que 

le monde lui offrir sinon il devient esclave» (AG3 : 73).  

Dans cet exemple, la plupart des corrections apportées se rapportent exclusivement aux 

erreurs de l’orthographe (phonogrammes, morphogrammes) et de la ponctuation. (cf, 

tableau 1).  

Catégories Moyenne % 

Présentation  22% 

Cohérence  00% 

Cohésion  00% 

Morphogrammes  68% 

Pho. Sans incidences 67% 

Pho. Avec incidence («amétie») 44%  

Logogramme (s’est) 50% 

Syntaxe  00% 

Ponctuation  55% 

Tableau 2 : Erreurs corrigées et leurs taux de traitement dans les textes du profil 1 

De ce tableau, on voit bien que peu d’étudiants se sont investis dans la correction des 

erreurs de présentation.  Nous remarquons que les erreurs liées à la cohérence et la 

cohésion n’ont pas été du tout corrigées. La principale caractéristique de ce profil est la 

correction des erreurs orthographiques. Précisément, leur totale prise en charge avoisine 
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moyennement les 57%. Elle est de l’ordre de 68% pour les morphogrammes, de 50 % le 

logogramme «s’est», et de 55% pour les phonogrammes. L’autre caractéristique dominant 

les productions de ce profil est la correction des erreurs de la ponctuation : les majuscules 

74% ; les points 65% ; les virgules 27%. 

2.2. Réécrire : corriger la disposition, l’orthographe et modification partielle de 

l’énonciation 

A l’instar de l’exemple ci-dessous, outre la prise en charge des erreurs de la présentation et 

de l’orthographe, ce profil de réécriture apporte quelques allégements à l’énonciation de 

base, soit en corrigeant les expressions maladroites repérées dans la production lycéenne, 

soit en introduisant de nouveaux énoncés, y compris les connecteurs logiques. 

 «L’impact de la communication c’est entrer en contact avec les autres. Mais est ce que le grand 

développement des masses médias aujourd’hui facilite la communication entre les hommes ou la réduite ?  

A mon avis, la vie moderne favorise la communication. En effet, le téléphone et le téléfax rapprochent de 

plus en plus les êtres vivants et ils leur permettent de joindre leurs parents les plus éloignés. Ensuite, la 

télévision suprime le problème de voir les images à une longue distance et elle permette de mieux saisir les 

différentes sociétés. Enfin, grâce au satellites que les gens assistent aux événements qui marquent notre 

monde en direct. Donc les masse médias ont rapproché le public sur terre.  

Les autres gens voient que les moyens de communication réduisent la vie des gens. Parce que, 

d’un part, le lien entre les gens s’absente complètement, chacun a une télévision à sa maison 

devant laquelle passe son temps après son travail. D’autre côté, ça, l’empêche de parler 

avec sa femme et ses enfants qui au lieu de faire leur exercices, préfèrent de regarder la télévision comme 

les dessins animés. Ca qui coupe toute relations dans les familles, avec les amis et encourage la 

solitude des gens. C’est pour ça, j’espère les enfants et leurs parents essayent 

d’organiser leur temps entre leur devoirs qui que se soient et d’éviter de tomber dans le 

piège de la modernisation.  

Le mieux c’est de profiter des points positives de ces moyens que le monde l’offre et ne 

pas être son esclave» (TG2 : 26).  

Les productions de ce deuxième profil se distinguent aussi de celles du premier profil par 

les taux de correction des erreurs figurant dans la production lycéenne, comme l’indique le 

tableau 2 ci-dessous. 

Catégories  Profil 1 Profil 2  

Présentation  22% 64% 

Cohérence  00% 55% 

Cohésion  00% 66% 

Morphogrammes  68% 65% 

Pho. Sans incidence 67% 64% 

Pho. Avec incidence 44% 54% 

Logogramme  50% 56% 

Syntaxe  00% 68% 

Ponctuation  55% 55% 

Tableau 3 : Erreurs corrigées et leurs taux de traitement dans les textes des profils 1 et 2 

 

 De l’analyse des textes du profil 2, nous retenons que ceux-ci comportent 

plus de différences que de similitudes par rapport à ceux du profil 1. Les différences 
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concernent cinq niveaux d’analyse : la disposition, la cohérence, la cohésion, la mise en 

discours et la syntaxe. Quant aux similitudes, elles se rapportent à la correction des erreurs 

de l’orthographe et de celles de la ponctuation. 

La disposition 

Les productions classées dans ce deuxième profil abordent les erreurs de disposition. En 

effet, il est possible de distinguer l’introduction, le développement et la conclusion. A 

l’image de l’exemple ci-dessus (TG2 : 26), toutes les productions classées dans ce profil 

sont marquées par des marges, et des sauts de lignes .Par ailleurs, dans 80 % des cas, les 

introductions de ces productions ont une entrée, une problématique et l’annonce du plan, 

et leurs développements sont construits autour d’une thèse et d’une antithèse. Mais les 

conclusions comportent quelques dysfonctionnements. Précisément 41% des conclusions 

de ces productions sont partielles : dépourvues soit d’enjeux, soit de bilans, soit des deux 

en même temps. 

La cohérence  

La gestion des erreurs de cohérence, notées dans la production lycéenne, distingue 

également les productions du profil 2 de celles du profil 1. En effet, la moyenne de 

correction de ces erreurs avoisine les 55% dans le deuxième profil, alors qu’elles ne sont 

pas du tout abordées dans le premier profil.  

Erreurs Corrections  

«En effet, le téléphone et le télex raproche de 

plus en plus les vivant et ils ont permies de» 

(l.5). 

«En effet, le téléphone et le telex rapprochent de plus en 

plus les hommes aussi ils permettent» (TG1 : 11). 

La cohésion 

Les productions de ce deuxième profil apportent des corrections aux expressions lourdes et 

les cas d’ambiguïté notés dans la production lycéenne. 

Erreurs de cohésion  Les corrections proposées 

«Pour désavantager les hommes des uns des 

autres» (l.15). 

«.la vie moderne occupe l’homme et lui fait perdre ses relations 

avec les autres et sa manière de communiquer » (AG3 : 74).  

 

 Des exemples cités, on voit que les étudiants sont conscients des dimensions pragmatiques 

de l’écriture. En effet, dissiper les ambiguïtés et alléger les expressions lourdes notées dans 

la production de l’élève de terminale revient en réalité à adapter leur réécriture aux 

contraintes de la situation de communication et aux celles du destinataire. La gestion de la 

cohésion tient aussi à la mobilisation de connecteurs logiques. Ces derniers sont nombreux. 

Au total, nous dénombrons 256 connecteurs logiques dans les 29 productions. Soit une 

moyenne de 8 à 9 connecteurs par copie. Notons que deux sur cinq des connecteurs 

logiques incorporés dans chacune de ces productions sont nouveaux. Les autres sont ceux 

de l’élève de terminale.  

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Didactique et enseignement des langues 

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

P
ag

e3
6

0
 

 Les productions classées dans ce deuxième profil se caractérisent surtout 

par la modification partielle de l’énonciation de base. Ceci nous amène alors à analyser aussi 

les modes d’inscription du sujet dans son texte. La tendance dominante est aussi ici à 

l’implication. En effet, comme le montre l’exemple ci-dessous, les traces de l’inscription du 

sujet apparaissent dans 95% des productions examinées par le biais des pronoms 

personnels et des modalisateurs (indiqués ici en gras).  

«Enfin, j’apprécie que l’homme devrait savoir profiter des moyens formidables qui lui la vie moderne 

sans devenir esclave» (TG7 : 56) ;  

 Au total, nous dénombrons 195 modalisateurs. Soit 6 à 7 modalisateurs par 

copie. 3 des 7 modalisateurs investis dans chacune des productions de ce deuxième profil 

sont nouveaux. Les quatre restants apparaissent déjà dans la production lycéenne. 

S’agissant de leur nature, en ordre décroissant, ils sont soit :  

1. Des adjectifs ou des adverbes d’appréciation positive et/ou négative 

 «La télévision joue un rôle important….mais les nouvelles technologies contribuent 

d’une façon négative» (AG3 : 83).  

2. Des comparatifs ou des superlatifs : 

 «Le téléphone et le télex permettent de rapprocher les parents les plus éloignés..» (AG3 : 

79). 

3. Des assertions au travers des tournures syntaxiques négatives éliminant le doute 

  «Il arrive à la maison …il ne parlera pas avec ses enfants et sa femme» 

(TG7 : 42). 

  Des injonctions :  

 «En fin, je dis que la vie moderne a des bienfaits et des vices il faut les éviter » ( AG3 : 

84). 

L’orthographe 

Les réécritures proposées par cette catégorie d’étudiants corrigent aussi les erreurs 

orthographiques. Comme l’indique le tableau 3, les taux de corrections apportées aux 

erreurs morphogrammiques et phonogrammiques et logogrammiques frôlent 

moyennement les 60%. Si on s’intéresse aux taux de corrections de ces erreurs 

orthographiques, on constate que les taux de correction des morphogrammes sont 

nettement supérieurs à ceux des phonogrammes et des logogrammes. Et, au sein de la 

catégorie des phonogrammes, comme dans le cadre du profil 1, la tendance dominante est 

à corriger plus les phonogrammes sans incidence sur la prononciation que les 

phonogrammes avec incidence sur la prononciation. L’écart de correction entre ces deux 

niveaux est 10%. Toutefois, ces corrections ne dispensent pas ces mêmes étudiants de 

commettre le même type d’erreurs dans leur réécriture. Effectivement, sur les 29 

productions que compte ce profil de réécriture, nous avons recensé 261 erreurs. Presque 6 

erreurs orthographiques par copie. Elles se répartissent comme suit :  
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Types d’erreurs  Total  % 

Phonogrammes avec incidence  95 37% 

Phonogrammes sans incidence 56 21% 

Morphogrammes  87 33% 

Logogrammes  23 9% 

Tableau 4 : Les taux d’erreurs orthographiques recensées dans le corpus de productions 

du profil 2 

La syntaxe  

Les productions du profil 2 se caractérisent aussi par la prise en charge des erreurs 

syntaxiques. Leur taux de correction frôle les 68%. Voici deux exemples de corrections 

proposées aux deux erreurs de syntaxe notées dans la production lycéenne. 

Erreurs Corrections 

«Est ce que le développement facilite-il la 

communication ou la réduite-t-elle ?»(l.3). 

«Mais est ce que le grand développement…facilite la 

communication entre les hommes ou la réduit? (cf copie 

AG6 : 86) 

La ponctuation   

Les erreurs de ponctuation font aussi l’objet de correction par les étudiants de ce profil. De 

ce point de vue, les taux de correction sont identiques dans les deux profils 55%. Les taux 

de corrections des principales signes de ponctuation dans le profil 2 sont les suivants : 

majuscules 68% ; points58% ; virgules 40 %.  

 De l’analyse précédente sur les textes du profil 2, nous retenons que ceux-ci 

comportent plus de différences que de similitudes par rapport à ceux du profil 1. Les 

différences concernent cinq niveaux d’analyse : la disposition, la cohérence, la cohésion, la 

mise en discours et la syntaxe. Quant aux similitudes, elles se rapportent à la correction des 

erreurs de l’orthographe et de celles de la ponctuation. Sur ces deux niveaux, les taux de 

correction sont presque identiques dans les deux corpus de réécriture. 

2.3. Profil 3 : corriger la disposition et l’orthographe en modifiant totalement 

l’énonciation 

Ce troisième profil concerne 52% de l’ensemble du corpus de réécriture. Les productions 

classées dans ce troisième profil se distinguent de celles du second profil par l’étendue des 

modifications apportées à l’énonciation de base de la production lycéenne comme le 

montre la copie (TG7 : 46) ci-dessous, citée en exemple. 

 «L’homme a toujours été en contacte avec ses semblables. Depuis qu’il a senti le besoin de vivre en société, il 

n’a cessé d’imaginer des moyens pour communiquer ses idées. Aujourd’hui, la communication se trouve 

influencée par le grand développement de la vie. Cette influence est-elle positive ou négative ?  

Le but visé par l’invention des moyens de communication est avant tout de demeurer en contact avec d’autres 

et de faciliter cette opération. De ce fait, les techniques modernes (téléphone, fax…) rendent plus facile 

l’échange des idées, des nouvelles. Elles rapprochent davantage les éloignés des uns des autres. Aussi, la 
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télévision permet de se tenir au courant des événements marquant la vie actuelle. C’est pour cela, ces moyens 

modernes font du monde entier un petit village où tout se voient et se parlent.  

Mais si l’on prend la chose autrement, on constatera que la technologie mène chacun à s’isoler de jour en 

jour avec son micro-ordinateur ou avec son téléviseur. Alors, le père perd le fil de communication avec les 

enfants, la mère aussi néglige ses tâches y-compris celle de s’occuper de ses petits. Quant aux enfants, eux, 

perdent leurs temps devant la télévision et abandonnent leurs études. Ainsi, se crée une grande indifférence et 

les membres de la même famille s’entre-ignorent  jusqu’à  absence du contact.  

Objectivement, ces techniques ont des avantages tout comme des inconvénients. C’est l’homme qui les a 

inventées et c’est à lui de les soumettre à son service pour ne pas en être l’esclave» (TG7 : 46). 

Tout en respectant l’essentiel des idées contenues dans la production lycéenne, l’étudiant 

(TG7 : 46) propose une version originale. Par rapport aux productions rangées dans le 

deuxième profil, on est là sur un autre registre où la part de création de l’étudiant est très 

importante à tel point qu’elle estompe tous les énoncés utilisés par l’élève de terminale. Par 

ailleurs, au travers de cet exemple, on voit que les reformulations proposées touchent 

toutes les composantes : l’introduction, le développement (thèse et anti-thèse), la 

conclusion. 

Les productions classées dans le profil 3 se différencient encore de celles du profil 2 par les 

taux de corrections apportées aux principales erreurs de la production lycéenne comme le 

montre le tableau 12 ci-dessous.  

Catégories  Profil 2  Profil 3 

Présentation 64% 86% 

Cohérence  55% 82% 

Cohésion  66% 94% 

Morphogrammes  65% 83% 

Pho. Sans incidence 62% 95% 

Pho. Avec incidence 64% 81% 

Logogramme  56% 86% 

Syntaxe  68% 72% 

Ponctuation  55% 73% 

Tableau 5 : Erreurs corrigées et leurs taux de traitement dans les textes des profils 2 et 3 

La disposition  

Presque sur tous les niveaux d’analyse, les taux de correction du profil 3 sont nettement 

supérieurs à ceux du profil 2, à commencer par ceux de la disposition. De ce point de vue, 

à l’instar de la production (TG7 : 46) citée ci-dessus en exemple, presque toutes les 

productions du profil 3 sont marquées par des marges et des interlignes entre les 

paragraphes. Ce qui permet de repérer facilement l’existence de trois grandes composantes : 

introduction, développement et conclusion. Par ailleurs, toutes les introductions 

renferment trois composantes : entrée, problématique et annonce du plan. Les 

développements sont en continuité avec l’annonce du plan, sont construits autour d’une 

thèse et d’une antithèse. Enfin, les conclusions récapitulent l’essentiel du raisonnement 

développé (bilan). En ceci, elles se différencient des conclusions relevant du profil 2. Par 
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contre, les conclusions du profil 3, comme celles du profil 2, rappellent rarement l’enjeu de 

la question posée dans l’introduction.  

La cohérence  

La gestion des erreurs de cohérence notées dans la production lycéenne départage aussi les 

deux profils de réécriture. En effet, les taux de corrections observées dans le troisième 

profil sont nettement supérieurs à ceux du deuxième profil. L’écart est nettement supérieur 

aux autres écarts enregistrés sur les autres niveaux d’analyse, il frôle ici les 25%. Voici trois 

exemples de corrections apportées aux erreurs de cohérence recensées dans les productions 

de ce troisième profil de réécriture.  

Erreurs Corrections  

 «En effet, le téléphone et le télex raproche de 

plus en plus les vivant et ils ont permies de» 

(l.5). 

«Elles rapprochent davantage les éloignés des uns 

des autres. Aussi, la télévision permet de se tenir 

au courant des événements» ( TG7 : 46). 

La cohésion  

Les productions de ce troisième profil comme celles du profil 2 sont cohésives. Le 

renforcement de la cohésion est dû aux corrections apportées aux expressions maladroites 

ou ambiguës du texte lycéen. Voici un exemple de corrections proposées : 

Erreurs Corrections proposées 

«La télévision suprimera les problèmes 

de ne pas les images à une distance très 

grandes» (l.6). 

«Le téléviseur aussi car il permet de recevoir des images de 

l’autre bout de la terre et suivre toutes les informations récentes 

sans bouger de son place » (AG6 : 105).  

La cohésion des productions du troisième profil tient aussi à la présence des connecteurs 

logiques. Ces derniers sont nombreux, indiquent sans difficultés les rapports d’opposition, 

d’explication, d’addition ou de consécution. Au total, nous recensons 467connecteurs 

logiques. Soit une moyenne de 9 connecteurs par copie. Notons que quatre des cinq (4/5) 

connecteurs mobilisés dans chacune des productions sont nouveaux. Le cinquième 

appartient à la production du lycéen.  

La mise en discours  

 Sur le plan de la mise en discours, les productions relevant de ce troisième 

profil sont dominées, comme celles du deuxième profil, par l’implication. En effet, les 

marques de la subjectivité sont nettement affichées dans les textes réécrits. Comme dans 

l’extrait ci-dessous, elles y apparaissent au travers des pronoms personnels «je», «on», 

«nous», et des modalisateurs.  

«Je pense que le développement favorise et encourage la communication surtout avec les moyens de 

communication» (TG1 : 15). 

 Au total, les 50 productions analysées renferment 342 modalisateurs. Soit 7 

à 8 modalisateurs par production. En termes de quantité, une légère différence sépare ces 
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productions de celles du deuxième profil. Pour rappel, chacune des productions du 

deuxième profil s’appuie sur 6 à 7 modalisateurs. Ce qui les différencie en revanche tient au 

nombre de modalisateurs nouveaux, incorporés aux côtés de ceux utilisés déjà par le lycéen. 

Précisément, la nouveauté concerne 85% des modalisateurs investis dans chacune des 

productions du troisième profil, alors qu’elle ne touche que 42% des modalisateurs de 

chacune des productions du deuxième profil. S’agissant de leur nature, les modalisateurs 

utilisés sont,  par ordre décroissant de leur fréquence, les suivants :  

1. Des adjectifs et adverbe d’appréciations positives ou négatives :  

  «Comme on trouve la télévision qui nous permis de découvrir plusieurs sociétés, mais 

 malheureusement qui nous sépare de la famille» (TG1 : 20).  

2. Des comparatifs ou des superlatifs : 

   «La télévision permet de découvrir et de mieux comprendre que d’autres moyens 

de communications d’autres sociétés » (TG7 : 57).  

3. Des assertions qui s’appuient soit sur des adverbes de certitude et des tournures syntaxiques négatives 

excluant le doute : 

 «Il est évident que tout le développement humain apporte des renouvellement sur le 

coté matériel et le côté moral …» (AG6 : 106). 

 -«Depuis qu’il (homme) a senti le besoin de vivre en société, il n’a cessé d’imaginer des 

moyens pour communiquer des idées » (TG7 : 46). 

4. Des verbes d’opinion :  

«Enfin, je suis convaincu que la vie moderne a des méfaits sur..»( TG 2 : 35). 

5. Des injonctions par l’usage des verbes «falloir» et «devoir» dans les conclusions :  

«Il faut que les parents empêchent leurs enfants de…» (TG1 : 13). 

L’orthographe  

Sur le plan orthographique, des différences ont été observées entre les deux profils de 

réécriture. En effet, la correction des principales erreurs morphogrammiques et 

phonogrammiques enregistre des taux supérieurs dans le profil 3 par rapport à ceux du 

profil 2. L’écart à ce niveau d’analyse frôle les 25%. Mais le fait de corriger ces erreurs 

orthographiques ne dispense pas ces étudiants de commettre des erreurs de ce même type 

dans leur réécriture. Au total, nous recensons 331 erreurs dans la totalité des productions 

de ce troisième profil. Soit une moyenne de six erreurs par texte.  

Types d’erreurs  Total  % 

Phonogrammes avec incidence  125 38% 

Phonogrammes sans incidence 95 29% 

Morphogrammes  78 23% 

Logogrammes  33 10% 

Tableau 6 : Taux des différentes erreurs orthographiques recensées dans les productions 

de profil 3 
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La syntaxe  

 Les taux de correction des deux erreurs de syntaxe différencient également 

les deux profils de réécriture. Elles sont plus souvent corrigées dans les textes relevant du 

profil 3 que dans les textes du profil 2. L’écart à ce niveau d’analyse avoisine les 18%. Voici 

quelques exemples de corrections proposées par les étudiants du profil 3. 

Erreurs Corrections 

«Est ce que le développement facilite-il la 

communication ou la réduite-t-elle ?» (l.3). 

«Mais est-ce que on peut dire que le développement des 

masses médias permet de faciliter la communication ou il la 

rend plus difficile» (AG6 : 105) 

La ponctuation  

 Sur ce niveau d’analyse, l’écart est de 18% entre les deux corpus de 

réécriture. L’ordre des corrections des principales signes de ponctuation est le même : 

arrivent en premier, le taux de correction des majuscules 76%, puis celui des points 73% et 

enfin celui des virgules 68%.  

 

Nous retenons des analyses menées sur la consigne de la réécriture les points suivants :  

1. Dans l’exécution de la consigne de la réécriture, les étudiants prennent en charge les 

principaux constats établis lors du repérage des erreurs. Cette donnée est 

importante à mettre en avant car elle montre l’existence des passerelles entre les 

représentations et les compétences rédactionnelles proprement dites. Les étudiants 

conçoivent et vivent donc l’ordre scriptural en terme de continuum plus qu’en 

terme de rupture.  

2.  Les trois profils dégagés montrent que les élèves n’ont pas la même conception de 

la réécriture. Pour les uns, réécrire, c’est corriger l’orthographe, pour d’autres, 

réécrire c’est, corriger l’orthographe et quelques aspects de l’énonciation, pour 

d’autres encore, réécrire c’est corriger l’orthographe tout en modifiant 

profondément l’énonciation de base.  

3. Par-delà ce flottement, pour une perspective didactique qui vise le développement 

des compétences scripturales des apprenants, ces trois profils constituent un « déjà-

là » qui peut être exploité comme un levier pour les apprentissages de l’écriture. 

Nous pensons qu’une formation continue sur les principes de la réécriture, 

entendue comme outil d’intervention didactique, est en mesure de permettre aux 

apprenants de saisir les stratégies en jeu dans l’apprentissage de l’écriture» (Reuter, 

2002). 

4. Les erreurs orthographiques repérées dans la production lycéenne reçoivent des 

corrections adéquates. Mais cela ne dispense pas ces étudiants de commettre le 

même type d’erreurs dans leurs propres réécritures. Leurs difficultés relèvent donc 
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plus du procédural que du déclaratif. Sur le plan didactique, nous avons là trois 

constats qui méritent d’être mis en avant à savoir :  

• Le savoir écrire ne mobilise pas seulement des compétences linguistiques, et que 

ces dernières peuvent même être mises à mal en situation d’écriture. 

• Il s’ensuit que les modes d’intervention des enseignants doivent en tenir compte 

dans la mesure où les problèmes soulevés débordent la simple transmission des 

savoirs déclaratifs pour toucher à des questions d’appropriation, de 

réinvestissement et de transfert de ces savoirs dans les situations d’écriture. D’où 

l’intérêt d’associer la didactique de l’orthographe à celle de la production d’écrits ;  

• Nos résultats confortent les constats auxquels d’autres recherches didactiques ont 

parvenus (Bautier et Bucheton, 1995), à savoir que les élèves, et même les adultes 

experts, peuvent faire preuve de compétence dans l’analyse des textes d’autrui, sans 

pour autant parvenir à exploiter cette même compétence en situation d’écriture.  
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INGÉNIERIE DES TECHNIQUES D’EXPRESSION ET DE 
COMMUNICATION ET SAVOIR-ÊTRE AU SEIN DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR MAROCAIN 
ZARI Hicham180 

Laboratoire  SAEDD 

Université Cadi Ayyad Marrakech-Maroc 

E-mail :zari_hich@yahoo.fr 

Résumé  

L’analyse des politiques éducatives pour l’enseignement supérieur marocain en l’occurrence 

la Charte d’Éducation et de la Formation (COSEF) et le récent Plan d’Urgence, pose la double 

problématique de la compétitivité et de l’esprit d’excellence. En effet, les directives de la COSEF 

stipulent, entre autres, que le « système d’éducation et de formation […] contribue à 

renforcer sa compétitivité et son développement économique, social et humain, à une époque 

caractérisée par l’ouverture sur le monde » (COSEF, 1993 :3). 

Le Plan d’Urgence, quant à lui, ne s’écarte guère de cette ligne et même l’amplifie. Ainsi, 

l’université marocaine, pour faire face à un monde en perpétuel mouvement et terriblement 

compétitif, se donne pour objectif principal « la stimulation de l’esprit d’entreprise et de 

l’excellence » (Plan d’Urgence 2009-2012, 2008 :9). 

Les mots-clés des passages cités dans notre article qu’on a mis en italique interpellent 

l’attention de tout chercheur en sciences humaines et sociales et l’on remarque d’emblé que 

ces notions relèvent non pas du savoir ou du savoir-faire mais plutôt du savoir-être. À la lumière 

de cette constatation nous nous donnons dans notre article comme objectifs : 

1- d’expliciter la notion  du savoir-être en contexte éducatif  marocain ainsi que les 

bouleversements et les implications pédagogiques à la fois novatrices et paradoxaux  

que son apparition a entrainés dans les curricula universitaires marocains du début 

de ce troisième millénaire ; 

2- inventorier les invariants pédagogiques et les articuler par le biais de  l’ingénierie 

pédagogique pour ajuster le savoir-être dans l’enseignement-apprentissage des 

Techniques d’Expression et de Communication. 

Mots-clés : Réforme éducative, savoir-être, principe de perfectibilité, ingénierie 

pédagogique, Techniques d’Expression et de Communication 

Abstract  

                                                 
180 Zari Hicham est docteur en Communication de la Faculté des Sciences de l’Education de Rabat (2016). Il 

est enseignant-chercheur à l'École Supérieure de Technologie d'Essaouira de l’Université Cadi Ayyad de 

Marrakech au Maroc. Il enseigne dans les DUT cette école supérieure, les cours des Techniques d’expression 

et de communication, de gestion de projet ainsi que de la communication professionnelle  dans la Licence 

Professionnelle « Management bancaire et financière ». Auteur de nombreux articles scientifiques, ses travaux 

portent sur la didactique de la communication, du français professionnel et de la littérature. Il rédige 

actuellement un article dont le nom est : L’écosystème  de l’entropie du savoir au sein de l’enseignement 

supérieur marocain. 
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The analysis of educational policies for higher education, in this case the Education and 

Training Charter (COSEF) and the recent Emergency Plan, poses the double problem of 

competitiveness and the spirit of Excellency. In fact, the COSEF directives stipulate, 

among other things, that the "education and training system [...] contributes to 

strengthening its competitiveness and its economic, social and human development, at a 

time characterized by openness to the world". 

As for the Emergency Plan, it hardly deviates from this line and even amplifies it. Thus, the 

Moroccan university, to face a world in perpetual movement and terribly competitive, gives 

itself as main objective "the stimulation of the spirit of enterprise and excellence". 

The keywords of the passages quoted in our article which have been italicized attract the 

attention of any researcher in the humanities and social sciences and we notice straight 

away that these notions do not concern knowledge or know-how. but rather social skills. In 

the light of this observation we give ourselves in our article as objectives: 

1- to explain the concept of know-how in a Moroccan educational context as well as the 

upheavals and educational implications that are both innovative and paradoxical that its 

appearance brought about in Moroccan university curricula at the start of this third 

millennium; 

2- inventory the educational invariants and articulate them through pedagogical engineering 

to adjust the interpersonal skills in teaching-learning of Expression and Communication 

Techniques. 

Key words: Educational reform, social skills, perfectibility principle, pedagogical 

engineering, Expression and Communication Techniques 

 

Lorsqu’en 2004, concernant la révision et l’actualisation des programmes, des contenus et 

des manuels scolaires marocains, les responsables principaux de la COSEF dans leur 

rapport de Bilan d’étape avaient écrit : 

« Les programmes et les contenus scolaires ont depuis toujours accusé de profondes lacunes 

notamment du fait de l’absence de cohérence et de vision globale dans leur élaboration, et du fait 

qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités et des besoins des [apprenants] et de 

leur environnement » (COSEF - Bilan d’étape et conditions d’une relance, 2005:30) 

 

mettant ainsi en cause les  simples concepteurs de programmes  du système éducatif 

marocains, il ne leur fut jamais venu à l’esprit que leur remarque pourrait même s’appliquer 

à leurs plus proches collaborateurs de la réforme en l’occurrence les experts des Comité 

d’Animation et de Pilotage de Suivi de la Réforme (CAPESUR). Et en effet,  d’après l’analyse de 

leur document en relation avec notre thématique181, ces derniers donnent l’impression qu’ils 

ignorent ce qu’on appelle  la transposition didactique182 dans toute ingénierie pédagogique. 

Nous avons du mal à comprendre qu’ils puissent assigner un objectif pédagogique au 

Module des TEC (Techniques d’Expression et de Communication),  en l’occurrence la 

                                                 
181 Le document concerné ici est le document 8  du Comité d’Animation et de Pilotage de Suivi de la Réforme : 
  Contribution à l’élaboration de la réforme pédagogique de l’enseignement supérieur, janvier 2002 ;  
  Dorénavant, nous allons nous contenter du  nom   "CAPESUR" pour référer aux documents de ce comité. 
182 Yves Chevallard définit la transposition didactique comme «le travail qui d'un objet de savoir à enseigner 
en  
  fait un objet d'enseignement» (CHEVALLARD (Yves), La Transposition didactique: du savoir savant au 
  savoir enseigné, Grenoble: La Pensée Sauvage, 1985.p.39)  
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maîtrise du savoir-être comme on va le constater par la suite, sans aucune programmabilité183 ni 

explicitement défini  alors que d’autres objectifs pédagogiques,  par contre, le sont clairement. 

Mais peut-être que c’est la nature même du "savoir-être" qui leur avait rendu la tâche 

impossible ? 

 

I- Ce que c’est que le Savoir-être et l’éducation affective au sein du système éducatif 

marocain 

 

Le savoir-être est en relation étroite avec la personnalité et à l'identité de chacun qui 

rassemble les dispositions individuelles. Il se caractérise par les attitudes (ex : l’ouverture et 

intérêt envers les autres, l'image de soi-même et celle des autres, la volonté de relativiser 

son point de vue et son système de valeurs), les motivations internes ou externes, les 

valeurs (ex. : l’éthique et la morale), les croyances, et les traits de la personnalité de chaque 

individu (ex : entreprenant/timide ; rigide/souple ; ouverture ou étroitesse d’esprit, etc.) 

(CECRL, 2001 :84). 

Les réformes éducatives marocaines des années quatre-vingt du siècle passé avaient plus au 

moins recommandé de prendre en compte quelques-unes de ces caractéristiques qui entrent 

dans la constitution de la compétence du savoir-être dans l’enseignement.  Mais c’est  dans le 

Levier 6 de la COSEF  où l’on avait insisté pour la première fois sur le « former à être »  d’une 

manière systématique pendant cette décennie de réforme universitaire de ce nouveau siècle. 

Ainsi on pouvait lire les trois formulations suivantes dans ce document qui réfèrent  à lui : 

 

1- « La réforme de l'éducation et de la formation place l’apprenant, en général, et 

l'enfant en particulier, au centre de la réflexion et de l'action pédagogiques. Dans cette 

perspective, elle se doit d'offrir aux enfants du Maroc les conditions nécessaires à leur 

éveil et à leur épanouissement. » 

 

2- « La réalisation de ces objectifs nécessite la  prise en compte des attentes et des besoins des 

enfants, sur les plans psychique, affectif, cognitif, physique, artistique et social ; elle exige un 

comportement pédagogique adéquat au sein de la famille, à l'école, puis dans la vie 

active. » 

 

3- « Partant, les éducateurs et la société en entier adoptent envers les apprenants en 

général, et les enfants en particulier, une attitude de compréhension, de guidance et d'aide à 

l'affermissement progressif de leurs démarches intellectuelles et opératoires, tout au long du processus 

d'apprentissage, de socialisation et d'intériorisation des normes religieuses, civiques et sociétales » 

(COSEF, 1993 :6-7). 

 

Les principes du levier 6 indiquent clairement que le développement du savoir-être ne 

dépend pas uniquement de l’espace scolaire, mais également de l’espace familial et sociétal ; 

                                                 
183 D’après Michel DEVELAY, la programmabilité du savoir envisage la succession de contenus, selon un 
ordre 
  de difficultés croissant ; elle laisse entendre que certaines notions devraient être enseignées avant ou après 
  d'autres notions.( Michel DEVELAY, De l'apprentissage à l'enseignement, Paris, ESF éditeur, 1992 p.21) 
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en effet, comme le faisait remarquer Philipe Mérieux, il y a des principes  et des actes éducatifs, et 

donc de la pédagogie, dans la famille. La manière d'accueillir l’apprenant, d'organiser son 

environnement, de mettre en place, avec lui, des rituels pour scander sa vie quotidienne, la 

façon de lui parler, d'exercer son autorité, tout cela est déterminant dans son 

développement (Meirieu, 2015 :9).  L’espace social  avec ses lieux socio-éducatifs, ses clubs 

de sport, ses 

groupes de théâtres ou de musique, ses associations humanitaires y participent aussi ; on y 

apprend, plus ou moins bien, à vivre ensemble, à obéir aux règles nécessaires à la vie 

collective, à participer aux décisions, mais aussi à s'approprier des savoirs ; tout cela a une 

influence éducative considérable (Meirieu, 2015 :9).  Enfin, il ne faut pas oublier aussi  le 

pouvoir éducatif des médias qui exercent  une grande influence sur l’apprenant et modèlent  

sa pensée et son comportement, en dehors de l’espace scolaire et familial ; ce qui attriste 

d’ailleurs Philipe Mérieux,  car cet  apprentissage et cette formation se font  sans présence 

d’un pédagogue pour guider l’apprenant (Meirieu, 2015 :10). 

Les deux premiers espaces qui participent également au développement du savoir-être de 

l’apprenant ne seront point pris en compte dans notre article ;  étant donné que leur analyse 

et leurs problématiques dépassent largement nos compétences, nous allons nous 

concentrer, par contre,  sur l’espace scolaire et plus précisément, l’espace universitaire 

marocain… Certains professeurs des TEC donc ne veulent  pas voir  nécessairement dans 

les recommandations du Levier 6 de la COSEF  une injonction au « former à être » à part 

qu’il s’agit d’une thématisation globale d’une conception de l’éducation de type  humaniste 

et rien de plus184 ; or le CAPESUR  ne le leur laisse aucun doute là-dessus, il s’agit bien 

d’une injonction au « former à être » puisque ; parmi les six objectifs qu’il astreint au Module 

des Techniques d’Expression et de Communication de poursuivre, nous trouvons à la 

cinquième place comme objectif : 

 

- Amélioration du savoir-être (CAPESUR, 2002 :8).  

 

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire du système éducatif marocain, le « former à être » 

est érigé en priorité pédagogique nominativement. Les trois formulations citées sur  le  

« former à  être »  du  Levier 6 de la COSEF marquent du coup clairement une rupture avec 

la vieille vision qu’on avait de l’apprenant ainsi qu’une vive dénonciation des veilles 

méthodes pédagogiques pratiquées au sein du système éducatif marocain jusqu’à 

l’avènement de la réforme universitaire de 2003 et cela sur plusieurs niveaux : 

 

a- Rejet du modèle transmissif  

 

Le modèle transmissif dans l’enseignement-apprentissage présuppose, d’une part, la  

neutralité conceptuelle de l’apprenant, c’est-à-dire qu’avant  l’enseignement, l’apprenant n’a pas 

de conception personnelle sur le sujet à aborder ; il est assimilé à un vase vide, ou à une cire 

sans empreinte ; d’autre part, la non déformation du savoir transmis, c’est-à-dire que si l’enseignant 

                                                 
184 Les représentations, les définitions  des TEC ainsi que l’acte d’enseigner des professeurs des TEC furent 
identifiés par nous par des guides d’entretiens et des grilles d’observations au cours d’une recherche-action- 
couronnée par la soutenance d’une thèse doctorale de notre part à la Faculté des Sciences de l’éducation de 
Rabat en 2016,  intitulée : « Les Techniques d’Expression et de Communication par l’Approche par 
compétences dans l’enseignement supérieur marocain, cas de l’Université IBN ZOHR d’Agadir ». 
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expose clairement son sujet et si les apprenants écoutent bien (éventuellement en posant 

une ou deux questions), ils vont assimiler le message tel qu’il a été transmis. Des exercices 

d’entraînement permettront d’ancrer les nouvelles connaissances. (Astolfi, 1992 :123-124 ) 

  
 

Toute la problématique pour ce modèle se résume à savoir si la réussite de l’acte 

d’enseigner  ne dépend pas de la clarté de l’explication de l’enseignant et de l’écoute active 

de l’apprenant ; dans le cas contraire, l’enseignant va mobiliser la redondance pour rendre 

claire un peu plus  son explication et remédier à l’écoute passive de l’apprenant. Ce modèle 

pédagogique a beaucoup séduit les enseignants de l’enseignement supérieur  car il est le 

plus économe en temps et en moyens ; il présente une indéniable pertinence si les 

apprenants sont motivés et attentifs. (Astolfi, 1992 :124 ). Mais les avantages de ce modèle 

ne peuvent cacher ses multiples défauts. En effet,  à première vue, ce modèle apparaît ici 

comme un processus d'inculcation et d'imposition, où le lieu du savoir et du pouvoir se 

situe essentiellement chez l’enseignant sans oublier bien sûr la mauvaise posture à laquelle 

l’apprenant est réduit : il n'y a pas de véritable communication, puisque le transfert 

d'informations s'opère à sens unique, de l’enseignant  vers l’apprenant (Astolfi, 1992 :124 ). 

Cette vieille relation pédagogique traditionnelle adoptée depuis des dizaines d’années au 

sein  du  système éducatif marocain  ne faisait en réalité  que reproduire la relation familiale 

marocaine classique, à cette différence près que le nombre de destinataires (ou de 

récepteurs) est généralement plus élevé! 

 

 

 
  

Il s'agit en fait, d’après Marcel LESNE, d'une pratique pédagogique en cohérence profonde 

avec la pratique sociale globale qu'est le processus de socialisation, dans son aspect le plus 

immédiat, le plus normatif et le plus contraignant. Elle constitue, en formation d'adultes, le 
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prolongement des pratiques de dressage ayant pour objet de constituer des habitudes ou 

des mécanismes tout montés, des pratiques de domestication visant à développer un certain 

conformisme des activités, et aussi de certaines pratiques scolaires lorsqu'elles servent  

directement l'exigence sociale d'intégrer les nouvelles générations en leur faisant partager, 

selon leur place, l'héritage social accumulé par les générations antérieures (LESNE, 1994 : 

40) ; cette conception de pratique pédagogique de Marcel LESNE épouse les présupposés  

de la définition que Durkheim donne de l'éducation: 

 

 « L’éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas 

encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez 

[l’apprenant] un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui 

et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné» 

(DURKHEIM, 1966 :31) 

 

 
 

b- Éloge du principe de perfectibilité 

 

Les formulations du  Levier 6 de la COSEF  concernant le « formé à être »,  insistent par 

contre, eux au contraire, sur le principe de perfectibilité qui est fondé, d’après Michel 

PERRAUDEAU, sur le postulat qui considère que l'homme est inachevé, donc toujours perfectible 

(PERRAUDEAU, 2001 :13). La perfectibilité, écrit toujours Michel PERRAUDEAU, est 

donc la capacité de l'individu à progresser de façon illimitée, « à partir de potentialités 

endormies que l'expérience réveille»  (PERRAUDEAU,  2001 : 21). Elle situe le sujet dans 

un double mouvement: celui de la relation au savoir, redécouverte, mais aussi celui de la 

relation à l'autre, redéfinie. 

En somme, l’apprenant est appelé à se tourner vers les ressources de son intériorité, c’est-à-

dire vers ses capacités de compréhension, de libération et d’autonomie afin qu’il puisse 

trouver le principe de son changement et de son amélioration. On privilégie son  progrès 

interne et sa croissance intérieure  au même titre, si ce n’est plus, que l’acquisition de 

connaissances. 

L’apprentissage devient alors une expérience active  qui opère au niveau des intentions, des 

mobiles, des dispositions ; des potentialités diverses des apprenants. Il revient à l’enseignant 

à en stimuler son mouvement interne, à accompagner l’apprenant, à faciliter cet 

apprentissage. La dimension psychosociologique est fortement requise dans cette posture 

pédagogique qui transforme l’enseignant en guide, en facilitateur et l’apprenant un « 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


  Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e3
7

3
 

P
ag

e3
7

3
 

P
ag

e3
7

3
 

s’éduquant » (LESNE, 1994:63) ; certains pédagogues n’hésitent  pas à utiliser le terme de 

révolution copernicienne pour qualifier cette opération de décentration de l’enseignant vers 

l’apprenant, ce déplacement du centre de gravitation de la pensée pédagogique afin de 

toucher l’intériorité, l’être de l’apprenant, son développement, ou si l’on veut, les 

dimensions cognitives et affectives de la personnalité de l’apprenant(LESNE, 1994:66). 

 

2-  Quelle ingénierie des Techniques d’Expression et de Communication pour 

l’enseignement-apprentissage du savoir-être ? 

 

L’ingénierie pédagogique permet de concevoir, coordonner et mettre en œuvre des 

situations pédagogiques permettant aux apprenants de faire certains apprentissages, tout en 

respectant des contraintes de temps. Le professeur des TEC doit recourir nécessairement à 

elle pour deux raisons majeures : 

 

a- d’abord à cause  de la nature prescriptive des cinq objectifs suivants, en dehors de 

celui réservé à la formation du « savoir-être », que le CAPESUR astreint au Module 

des Techniques d’Expression et de Communication de poursuivre et qui relèvent 

tous du « savoir »  et du « savoir-faire » : 

 

1- Maîtrise de la langue d'enseignement et de la méthodologie du travail 

intel1ectuel ; 

2- Développement chez l'étudiant des compétences linguistiques, 

communicationnelles  et comportementales ; 

3- Initiation aux composantes du schéma de la communication ; 

4-  Développement de la culture générale ;  

5- Préparation, par divers exercices,  aux formes de 1’expression et de la 

      communication en situation professionnelle (écrit et prise de parole en 

       public) (CAPESUR, 2002 :8). 

 

 

b- ensuite en  raison de  la nature vaste et vague du sixième objectif qui concerne notre 

sujet : 

      

6-  « Amélioration du savoir-être » (CAPESUR, 2002 :8)! 

 

Les choses deviennent encore plus compliquées et nous poussent à conclure sans peine que 

l’objectif du « former à être »  est une injonction doublement paradoxale, parce que d’une part 

l’être renvoie à la singularité humaine une et indivisible, à ce qui la caractérise  en propre, ce 

qui explique peut-être qu’il ne fût point explicité par les experts du  CAPESUR,  d’autre 

part le contenu des cours que le CAPESUR  impose pour l’enseignement du Module des 

Techniques d’Expression et de Communication au sein de l’enseignement supérieur 

marocain est totalement axé sur  la maîtrise du savoir-faire et quelquefois  du savoir mais 

jamais sur le savoir-être ; il incombe donc au professeur des TEC par le biais de l’ingénierie 

pédagogique de s’investir et d’allouer du temps et de l’ingéniosité de sa part - puisqu’il part 
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d’ex nihilo -  pour élaborer une progression pédagogique  qui visera également le 

développement du savoir-être en plus du savoir et du savoir-faire. Pour y parvenir, nous 

suggérons au professeur des TEC, pendant ses séances, d’envisager l’apprenant dans une 

perspective très dynamique où l’autonomie, l’initiative et les processus fondamentaux de la 

pensée sont primordiaux ;  dans le cas d’enseignement d’un cours comme le travail de groupe, 

qui fait partie de la panoplie des cours de l’enseignement des techniques d’expression et de 

communication, le professeur des TEC, après avoir réparti les apprenants en petits 

groupes, peut mobiliser l'apprentissage coopératif comme stratégie d’enseignement pour 

développer le savoir et le savoir-faire des apprenants par l’exécution   d’un ensemble de  tâches 

collectives pour chaque groupe ;  si l’enseignant a l’ambition de développer également leur 

savoir-être, Jacques Lecomte  estime que [le travail de groupe] de chaque petit groupe doit 

être structuré de telle sorte que les efforts de chaque membre du groupe soient nécessaires 

pour le succès de l’ensemble du groupe et que chacun doit apporter sa juste contribution. 

Par ailleurs, les membres se doivent de s'encourager et s'aider réciproquement à apprendre, 

louer les succès et les efforts des uns et des autres ; ils doivent apprendre à bien se 

connaître et à se faire confiance, et doivent régulièrement réfléchir ensemble sur leur façon 

de fonctionner et sur les manières d'améliorer ce fonctionnement (Lecomte,  2009 : 2)…En 

liaison directe avec le développement du savoir-être des apprenants, il semble donc que cette 

démarche : 

 

- Augmente leur estime de soi : les interactions conduisent les apprenants à se considérer 

compétents. 

- A un impact sur le plan cognitif et universitaire des apprenants :  en améliorant leur motivation 

à apprendre,  leur complexité du raisonnement et des résultats scolaires, en générant plus 

fréquemment de nouvelles idées et solutions, en pratiquant un meilleur transfert de ce qui 

est appris depuis une situation vers une autre, que ne le fait l'apprentissage compétitif ou 

individualiste, en  appréciant également plus l'enseignant et le percevant comme plus 

compréhensif et aidant. 

- A un impact aussi sur le plan relationnel et social des apprenants: augmentation  sensible  

de l'appréciation  réciproque,  baisse  de s incivilités, de  la  violence,  augmentation des comportements 

altruistes  (Lecomte,  2009 : 3)…. 

 

On l’a compris, si l’on vise le développement du savoir-être  d’un apprenant, on ne doit pas 

le considérer comme un contenant qu’il faut remplir de la sagesse et du savoir du 

professeur ... 
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 La faculté d’apprendre de l’apprenant doit  plutôt être perçu  par  le professeur des TEC 

comme un instrument à mettre au point. L’apprenant est capable d’apprendre à apprendre, et 

c’est là que doit  se situer l’objectif fondamental de  son  ingénierie pédagogique. Sa 

progression pédagogique doit donc individualiser185 l’enseignement-apprentissage du « savoir-

être », c’est-à-dire à mettre l’accent sur l’apprenant vu comme un système humain qui 

apprend, sur l’enseignant vu comme un système humain qui facilite l’apprentissage et sur 

l’interaction entre les deux en situation tutorale ou groupale (HAROUCHI, 2005 :19) en 

s’appuyant sur les principes du didactisme actif, la considération des intérêts, le globalisme et 

l’autonomie porteuse de liberté : 

 

 
 

 

a- Le didactisme actif 

 

Le didactisme actif considère, d’après les travaux du pédagogue américain John DEWEY , 

que l’espace éducatif  n’est pas une préparation quelconque à la vie, mais la vie elle-même, dans le sens 

qu’elle permet à l’apprenant d’apprendre en faisant et l’aide à faire sien l’environnement (St-Yves, 

1982:58). Ce même espace se doit être fonctionnel, selon la proposition du neurologue et 

psychologue suisse Édouard CLAPAREDE,  suivant une   perspective dynamique 

soucieuse de respecter le développement progressif de la pensée  de l’apprenant. L’activité 

fonctionnelle s’offre comme une réaction qui répond aux besoins et aux intérêts propres à 

l’apprenant, bref à une pédagogie sur mesure (St-Yves, 1982:59). 

 

 

b- La considération des intérêts 

 

Autre ramification  du  didactisme actif, les travaux de COUSINET et FREINET : le premier 

qui  transforma  cet espace éducatif, qui était sous sa direction, de façon à ce que l’apprenant 

s’exprime dans le cadre d’un travail en équipe, le deuxième qui transforma sa classe en atelier 

afin de permettre à l’apprenant d’être actif. Tous les pédagogues cités ci-dessus promouvaient 

une école nouvelle, fonctionnelle ou active  qui visait à faire « travailler » les apprenants  à 

                                                 
185 L’individualisation de l’apprentissage consiste à mettre l’accent sur l’apprenant vu comme un organisme 
humain qui apprend et qui est en interaction avec son environnement. 
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partir de leurs intérêts ou de leurs goûts » (St-Yves, 1982 : 59). L’apprenant est souvent perçu par 

cette nouvelle école comme une petite plante qui croît en suivant des lois qui lui sont 

propres, nommément celle de l’intérêt. C’est cet intérêt  qui  est la pierre angulaire de cette école 

active (St-Yves, 1982). 

 

c-  Le globalisme 

 

Cette notion réfère à l’interaction interdisciplinaire des apprentissages autour d’une idée 

centrale (idée pivot) chez l’apprenant. En effet, faisant partie des fondements de la 

pédagogie du psychologue et pédagogue belge DECROLY, cette démarche vise à amener 

l’apprenant à grouper et ce, de façon globaliste, les connaissances qu’il acquiert. Fait à noter 

cependant, dans ses exercices axés sur des centres d’intérêts, DECROLY  part de l’apprenant  

et de ses intérêts spontanés  (St-Yves, 1982:59). 

 

d- L’autonomie 

 

Pour que  l’apprenant soit autonome, le pédagogue et réformateur de l'éducation suisse  Johan 

Heinrich PESTALOZZI estime qu’il faut  "psychologiser  la pédagogie", c’est-à-dire l’adapter 

aux lois du psychisme de l’apprenant à qui il reconnaît la liberté, le libre épanouissement. 

Une telle pédagogie permet à l’apprenant de s’épanouir librement, de façon autonome en accédant à la 

connaissance suivant son propre rythme d’apprentissage (St-Yves, 1982:59). La pédagogue italienne 

Maria MONTESSORI affine un peu plus les affirmations du pédagogue suisse,  elle stipule 

que le rythme d’apprentissage de l’apprenant doit être organisé par lui en fonction spécialement 

de ses intérêts du moment et qu’on doit veiller à ce que chacun agisse librement et 

personnellement. Dès lors, l’apprenant n’est libre qu’en reconnaissant et acceptant les 

limites de sa liberté (St-Yves, 1982:59). 

 

D’une façon assez sommaire, on peut ajouter également un certain nombre de 

recommandations aux principes promus par l’ensemble des chercheurs qu’on vient de citer,  

que l’enseignant  se doit d’exploiter dans  l’enseignement-apprentissage des TEC, s’il vise 

également à développer le  « savoir-être » de l’apprenant : 

 

✓ le professeur  des TEC  doit valoriser le potentiel humain de l’apprenant ; 

✓ il est conscient que l’apprenant n’apprend vraiment qu’à partir de ses intérêts ; 

✓ l’apprenant ne développe ses compétences que du dedans en fonction de l’intérêt 

qui naît du besoin et ce, en tenant compte que les intérêts se transforment 

progressivement ; 

✓ il est conscient que l’auto-émulation et l’auto-évaluation favorisent le succès de 

l’apprenant ; 

✓ il doit  encourager l’apprenant à devenir responsable de son apprentissage ; 

✓ il doit engager la personne entière dans l’acte d’apprendre ; 

✓ il est conscient que les seules connaissances qui permettent d’influencer le 

comportement d’un  apprenant sont celles qu’il découvre lui-même et qu’il 

s’approprie ; 

✓ il doit tenir compte des différences individuelles des apprenants ; 
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✓ il doit permettre l’expression créatrice personnelle  de l’apprenant. 

 

Comme l’affirme Carl ROGERS, si l’on vise un apprentissage véritable qui vise à la fois le 

développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être de l’apprenant, il ne peut être qu'un 

apprentissage dans lequel toute la personne de l’apprenant est engagée, soit un apprentissage 

significatif. Ce dernier, d’après Jean HOUSSAYE, suppose des conditions relationnelles 

affectives fondamentales du côté de l’enseignant, soit la congruence, la considération 

positive, l'empathie et l'acceptation de l'autre (1993 : 228).  Dans ce climat relationnel, 

l’apprenant demeure, poursuit toujours Jean Houssaye,  le seul qui ait accès à son 

expérience personnelle, et qui puisse la traduire en comportements significatifs (1993 : 229).  

Le rôle du professeur  des TEC reste cependant de mettre en place ce climat qui facilite 

l'épanouissement et favoriser le développement intégral des multiples facettes de la 

personne apprenante : intellect et affectivité à la fois. Le rapport au savoir de la part du 

professeur des TEC prend, dans cette façon d’enseigner, des formes très diverses qui se 

développent en fonction d'une visée commune : faire en sorte que la personne soit le sujet 

de sa propre formation, un « s'éduquant », un « se formant ». Ce rapport au savoir procède 

aussi d'une conception différente du savoir. Ainsi l'autonomie dans le champ du savoir doit 

être le résultat d'une initiation et d'un guidage, comme l'aboutissement de l'acquisition d'un 

certain niveau de connaissances, elle est postulée au départ comme un préalable ou un 

moyen permettant à la personne en formation de se développer dans son être personnel (LESNE, 

1994 : 79). 

Le professeur des TEC ne doit plus se voir comme le seul intermédiaire, ni l'intermédiaire 

obligé, entre un savoir et des personnes en formation. Ces dernières sont amenées à 

s'organiser pour avoir, de façon aussi développée que possible, un accès direct au savoir 

(LESNE, 1994 : 79). Le professeur dans cette perspective  n'est plus le seul dépositaire 

officiel mais une des sources possibles du savoir (LESNE, 1994. P.79.). 

 

Conclusion 

 

Si pour la première fois dans l’histoire du système éducatif marocain la COSEF institue  le 

« savoir-être » comme priorité pédagogique, sa déclinaison dans le CAPESUR ne fût pas à la 

hauteur des attentes des professeurs des TEC ; cela lui fût fort préjudiciable car la plupart 

d’entre eux  avaient  décidé tout simplement d’ignorer jusqu’à même son existence ou, s’il 

s’en était trouvé parmi eux qui avaient  élaboré des  cours en relation avec le savoir-être,  leur 

leçon  fut toute empreinte d’amateurisme, d’après nos observations pendant notre 

recherche -action...c’est tout ce qu’il y a de plus normal dans ce dernier cas puisque aucune 

consigne ne leur fût proposée par le CAPESUR sur laquelle ils pouvaient ajuster leur 

progression ; notre article est donc l’une des rares, sinon la seule à notre connaissance, 

tentatives scientifiques de conceptualiser le « former à être » en relation avec l’enseignement-

apprentissage des Techniques d’Expression et de Communication  au niveau du système 

éducatif marocain ; il ne constitue donc pas un travail des acquis ou un accomplissement 

fort de ses résultats mais plutôt un balisage d’un terrain jusqu’à présent point du tout 

défricher par les chercheurs marocain en sciences humaines et sociales et un appel à nos 

collègues les professeurs des TEC de devenir pionniers dans ce domaine de recherche 
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puisque de jure ils sont les seuls que la réforme universitaire, par le biais de la COSEF et du 

CAPESUR, habilite nominativement à former au savoir-être. 
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DU BON USAGE DE LA TRADUCTION DANS LA CLASSE DE LANGUE 
_____ 

JARDIM DA SILVA, Gabriela186 
Université fédérale de Rio Grande (Brésil) 

                                                                       
ROUX, Pierre-Yves 

France Éducation international (France) 

 

RÉSUMÉ : Les courants méthodologiques se succèdent, les approches didactiques se 

renouvellent et les orientations pédagogiques peuvent évoluer, mais les enseignants de 

français langue étrangère conservent souvent un positionnement ambigu par rapport à la 

traduction. Si le recours à la langue maternelle semble aujourd’hui admis et ses avantages 

reconnus, la place et le rôle d’une traduction plus pédagogique et mieux structurée restent à 

définir, au-delà d’impressions ne pouvant tenir lieu de principes et d’intuitions qu’on ne 

peut assimiler à une méthodologie. 

Mots-clés : didactique des langues étrangères ; méthodologie ; pratiques de classe ; 

médiation linguistique ; traduction. 

ABSTRACT : methodological currents follow one another, didactic approaches are 

renewed and pedagogical orientations evolve, but french as a foreign language teachers 

maintain usually an ambiguous positioning in relation with translation. If the use of native 

language seems nowadays accepted and its benefits recognized, the place and the potential 

role of a pedagogical and structured translation remains to be defined, beyond impressions 

that cannot take place of principles and intuitions that cannot be compared to a 

methodology. 

Keywords : foreign language teaching ; methodology ; class practices ; linguistic 

mediation ; translation.  

                                                 
186 Titulaire d’un Doctorat en littérature française, Gabriela Jardim da Silva est enseignante au département 

de langue et culture françaises de l’université fédérale de Rio Grande, au Brésil. Spécialiste en littérature et en 

traduction littéraire, elle s’intéresse également à la didactique du français langue étrangère (FLE). 

Actuellement, elle dirige le groupe de recherche « Littérature fantastique française et traduction » et sa 

production bibliographique porte notamment sur les difficultés de compréhension et/ou traduction du 

français en portugais du Brésil, que ce soit dans le contexte littéraire ou dans le domaine du FLE. 

Titulaire d’un Master 2 en sociolinguistique et d’un Master 2 en politiques linguistiques et éducatives, Pierre-

Yves ROUX est actuellement responsable de l’unité expertise et qualité au département langue française de 

France Education international (anciennement Centre international d’études pédagogiques – Sèvres). 

Spécialiste de la didactique des langues étrangères et plus particulièrement de l’enseignement-apprentissage du 

français pour les allophones, il est l’auteur d’ouvrages notamment consacrés à l’évaluation ou encore à la 

production orale.  
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1. La traduction en classe de FLE 

La traduction en classe de FLE est une question que se posent de façon récurrente les 

enseignants. Peut-on l’introduire dans ses cours, comment et dans quelle perspective, avec 

quels outils et quels objectifs, sans pour autant que des habitus ne se créent ou que le cours 

accorde une place trop importante à cette pratique ? Un cours de FLE n’est en effet pas un 

cours de traduction et les compétences à développer sont distinctes, même si elles se 

réfèrent toutes deux à un travail sur la langue. 

La question n’est pas nouvelle pour autant et les méthodologies qui ont successivement régi 

la didactique des langues étrangères ont pu apporter des réponses différentes et accorder 

une place plus ou moins importante à la traduction et, d’une façon plus générale, à la place 

pouvant être accordée à la langue maternelle. Le recours à la langue maternelle ou à toute 

autre langue connue des apprenants ne doit pas représenter une solution de facilité ou un 

moyen de gagner du temps, notamment durant la phase d’explication, mais il ne doit pas 

être proscrit pour autant et la traduction peut certainement jouer un rôle intéressant dans le 

processus d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère ou seconde. 

2. Traduction ? Vous avez dit traduction ? 

Avant d’aller au-delà, il peut être utile de rappeler les trois acceptions que Roman Jakobson 

(1963) accorde au terme de traduction, et qui confirment que cette activité est bien plus 

présente qu’on ne le croit dans notre quotidien : 

1. La traduction inter-sémiologique : elle consiste à traduire en mots ou en actes 

l’information apportée par un autre canal de communication. L’exemple qu’en 

donne J. Calza (1987) est celui du signal routier que notre cerveau va décoder pour 

lui attribuer un sens qui va décider de nos actes : je ne passerai pas en voiture dans 

une rue si je vois un panneau sens interdit, ou encore j’irai a priori me garer ailleurs si 

je vois un panneau défense de stationner. J’ai donc attribué un sens que je peux traduire 

par des mots à des formes géométriques, des couleurs, etc. De la même façon, le 

recours à la gestuelle ou à un dessin pour expliquer un mot, une expression, une 

phrase, met en œuvre cette traduction inter-sémiologique ; 

2. La traduction intra-linguale : elle consiste à reformuler ce qu’on vient de dire si 

l’interlocuteur semble ne pas avoir compris les propos tenus, ou bien de rendre 

compte avec ses propres mots et ses propres expressions, ce qu’on a entendu à la 

radio, vu à la télé, lu dans le journal, etc. Et ceci sans que la langue ne change : les 

formulations seront différentes mais la langue reste la même ; 

3. La traduction inter-linguale : il s’agit du sens le plus souvent attribué au terme de 

traduction. Elle consiste à passer d’une langue à l’autre pour comprendre ou 

transmettre des informations, ou encore pour s’assurer que ce qu’on a cru 

comprendre correspond effectivement à la réalité lue ou entendue.  

Bien que les trois types de traduction soient tout à fait pertinents dans le cadre de 

l’enseignement d’une langue étrangère, c’est essentiellement la troisième acception du terme 

que nous aborderons dans cet article, en nous interrogeant notamment sur sa place dans la 

classe de français langue étrangère (FLE), toujours avec la préoccupation et dans la 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


  Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e3
8

1
 

P
ag

e3
8

1
 

P
ag

e3
8

1
 

perspective d’une meilleure efficacité des cours. Pas de réflexion donc sur la traductologie 

(LADMIRAL, 1994), discipline à part exigeant des compétences spécifiques et visant des 

objectifs qui ne recoupent pas forcément ceux liés à l’enseignement-apprentissage de la 

langue. Alors que dans le cas de la traductologie, celle-ci représente l’aboutissement de la 

démarche, la traduction que nous qualifierons de pédagogique n’est qu’un outil au service de 

d’une autre cause, à savoir l’amélioration des compétences linguistiques.  

3. La traduction dans l’histoire récente de la didactique des langues étrangères 

Notre propos n’étant pas de dresser un historique exhaustif ou précis de la didactique des 

langues étrangères (DLE), nous nous en tiendrons aux moments les plus significatifs et aux 

caractéristiques les plus marquantes de chacun de ses différents courants méthodologiques. 

Comme tant d’autres aspects de la DLE, la question de la traduction a connu des réponses 

très contrastées selon les époques et les courants méthodologiques qui se sont succédés. 

Sans vouloir remonter à une période trop reculée ni aborder la question des langues mortes 

pour l’apprentissage desquelles elle constituait et constitue toujours une des activités 

majeures, on notera que la traduction a représenté un des moments incontournables de 

l’apprentissage des langues étrangères dans les approches les plus anciennes et les plus 

traditionnelles, au point qu’il a pu s’agir de la seule technique d’apprentissage des langues 

vivantes jusqu’au début du XXe siècle, en lui adjoignant éventuellement des moments 

consacrés à la présentation et à l’apprentissage de la grammaire.  

On caractérise d’ailleurs les méthodes antérieures à 1950 comme appartenant à un courant 

grammaire-traduction, ou lecture-traduction, seule la répartition de ces composantes pouvant 

varier d’une méthode à l’autre. Dans cette approche essentiellement écrite de la langue 

étrangère, le point de départ était alors le plus souvent un texte littéraire en L2, prétexte à 

l’étude d’un point de grammaire, et dont on vérifiait la compréhension en en demandant la 

traduction sous la forme d’une version (de la L2 vers la L1).  

Même si les supports ont ensuite évolué vers des textes fabriqués spécifiquement pour 

l’apprentissage de la langue, et même si la succession des phases méthodologiques a pu 

s’enrichir et se complexifier, il s’agit encore de façon globale de l’approche préconisée par 

le Cours de langue et de civilisation françaises (le « Mauger bleu »), manuel publié en 1953. À cette 

époque, « la traduction était alors un des moyens utilisés dans l’enseignement des langues 

étrangères avant qu’elle soit bannie et rejetée » (Moubarak, 2013 : 14) et servait à la fois de 

moyen d’introduction de nouveaux contenus, de contrôle de leur compréhension, voire 

d’apprentissage avec la mémorisation de termes dans la L2, accompagnés de leur traduction 

ou de leur équivalent en langue maternelle (L1). 

Si l’évolution méthodologique s’est jusqu’alors effectuée dans une relative continuité, on 

assistera ensuite à une véritable rupture et, par conséquent, à une redéfinition radicale de la 

place et de l’usage de la traduction dans la classe de FLE. En effet, l’approche préconisée 

par Gaston Mauger et qui n’était que l’évolution marginale des approches précédentes, sera 

totalement remise en cause par le courant méthodologique qui a suivi dans les années 70, 

connu et défini sous l’acronyme de SGAV : Structuro-global audiovisuel. Cette évolution 

méthodologique, outre l’usage qu’elle fait des technologies de l’époque (magnétophones et 
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projecteurs de diapositives ou tableau de feutre) prend notamment appui sur les limites de 

l’approche grammaire-traduction, « considérée comme inefficace, calquée sur les langues 

mortes et orientée vers l’écrit littéraire » (GERMAIN, 1993 : 127). 

Dans une perspective behavioriste, on cherche à recréer autant que faire se peut 

l’environnement naturel d’apprentissage de la langue maternelle, et on parie alors sur le bain 

linguistique et sur l’acquisition de réflexes langagiers a priori incompatibles avec le recours à 

une langue autre que la L2. La langue maternelle et toute autre langue connue des 

apprenants sont alors totalement bannies des cours de langue. Les enseignants iront jusqu’à 

modifier les prénoms de leurs apprenants pour leur donner une coloration étrangère : 

Pierre s’appellera Peter durant le cours d’anglais et Pedro dès qu’il passera la porte du cours 

d’espagnol. Certains guides de l’enseignant laissent d’ailleurs entendre que le recours à la 

traduction pourrait avoir une action nocive sur l’acquisition des réflexes linguistiques. 

Mais le behaviorisme et le bain linguistique marquent vite leurs limites et vient le temps de 

l’approche communicative (années 80), qui ne pose qu’indirectement la question de la 

langue maternelle et de la traduction, en donnant la priorité au sens du message et à 

l’effectivité de la communication. Les détracteurs des méthodes SGAV font notamment 

remarquer que si la traduction est absente du cours de langue, elle n’en est pas moins 

inévitable dans la réflexion des apprenants et qu’il serait vain de vouloir la nier. Pourtant, le 

recours à la LM n’est pas beaucoup plus encouragé qu’auparavant. A titre d’exemple, une 

des directives données aux enseignants pendant l’activité emblématique de ce courant que 

sont les jeux de rôles était de faire usage de toutes les stratégies communicatives possibles 

pour ne pas employer une autre langue que la L2 (cf. les 80 fiches pour la production orale en 

classe de FLE, d’Alain Pacthod et Pierre-Yves Roux). 

Quant au Niveau Seuil, ouvrage qui a souvent servi de référent pour ce courant 

méthodologique et l’élaboration de manuels s’en réclamant, il se contente d’organiser et de 

lister des actes de parole dans le prolongement des travaux d’Austin (How to do things with 

words), sans évoquer la place éventuelle de la traduction ou de tout autre recours à une autre 

langue que la L2. 

4. Que dit le Cadre européen commun de référence pour les langues ? 

Au début des années 2000, le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) se 

veut la nouvelle référence pour la DLE et pose de façon naturelle la question de la place et 

du rôle de la langue maternelle ou d’autres langues connues des apprenants dans le 

processus d’apprentissage d’une nouvelle langue. On parlera alors de décloisonnement, de 

co-construction langagière, de comparatisme et de transférabilité. 

Ce n’est pourtant pas à travers la traduction que les réponses les plus immédiates ou les 

plus intéressantes sont apportées, mais à travers une notion à la fois plus innovante et plus 

large présentée comme la médiation linguistique. Le médiateur linguistique est celui qui peut 

jouer le rôle d’interface entre deux langues et deux locuteurs qui ne peuvent communiquer 

directement, ce qui peut traditionnellement recouvrir la traduction et l’interprétariat, mais 

aussi aller largement au-delà. En effet, la médiation peut également exiger le passage de 

l’écrit à l’oral ou inversement, ou exiger le recours à d’autres types d’interactions, comme le 

résumé et la reformulation (cf. CECRL, partie 4.4.4.).  
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Bien que peu présente dans les manuels de FLE pour des raisons aisées à comprendre dans 

la mesure où les langues maternelles du public visé ne peuvent le plus souvent pas être 

précisées, la médiation linguistique peut trouver des applications concrètes en classe : 

Exemple d’activité de médiation linguistique pour la classe de FLE : donner aux 

apprenants un programme télé écrit en langue maternelle et leur demander de présenter ce programme à 

l’oral et en français 

On voit que cette activité exige des facultés cognitives multiples et simultanées. Les 

passerelles devant être mobilisées sont a minima au nombre de trois : de la compréhension 

vers la production, de l’écrit vers l’oral, et de la L1 vers la L2. La « gymnastique cognitive » 

pouvant être une des finalités transversales de tout apprentissage, on mesure tout l’intérêt 

de la médiation linguistique. 

Parmi les stratégies suggérées, le CECRL évoque « les façons de se débrouiller avec des 

ressources limitées pour traiter l’information et trouver un sens équivalent » (2000 : 72). 

Dans le prolongement des fiches méthodologiques pour les jeux de rôles évoquées 

précédemment et proposant des activités de contournement pour éviter le recours à la LM, 

le CECRL a identifié une compétence dite « de compensation » (2000 : 54) et des 

descripteurs qui évoquent les périphrases et paraphrases, les équivalences, les termes 

génériques ou proches, ou encore la francisation de mots de la langue maternelle. On est 

donc loin d’une traduction au sens premier du terme, sans oublier en outre que l’enseignant 

de FLE n’est pas enseignant de traduction, et que cette dernière, comme rappelé 

auparavant, est une discipline à part entière, qui exige des compétences et des formations 

spécifiques. 

Il est néanmoins important de signaler que même si la traduction est généralement abordée 

par le CECRL comme une des composantes de la médiation linguistique, son rôle peut être 

ponctuellement élargi. À titre d’exemple, un des points du CECRL (le point 6.4.3 pour être 

précis) suggère, pour la phase de compréhension d’un texte écrit, d’avoir recours à « des 

explications en L2, y compris les traductions nécessaires » (2000 : 112), ainsi que la 

« traduction systématique en L1 par les élèves ou les étudiants » (Ibidem). Le point 6.4.3.3 du 

CECRL évoque également la traduction parmi les textes pouvant être produits par les 

apprenants. Idem pour ce qui est des stratégies pouvant permettre la mémorisation lexicale, 

où la possibilité de la traduction de mots est évoquée (point 6.4.7), où de l’enseignement de 

la grammaire, pour lequel « la traduction de L1 ou en L1 » est suggérée (point 6.4.7.8). Cela 

pourrait paraître peu et très marginal dans un document qui cherche à repenser l’intégralité 

de l’enseignement des langues vivantes, mais ces quelques apparitions ne peuvent que 

réhabiliter la traduction et, au-delà des ouvertures suggérées, rassurer l’enseignant par 

rapport à des pratiques qu’il pouvait penser peu orthodoxes s’il se référait aux dogmes 

précédents : oui, la traduction est possible durant le cours de FLE, à certaines conditions 

certes et dans des limites que nous nous efforcerons de définir plus tard, mais le tabou est 

tombé et ces pratiques sont légitimées par le document qui fait actuellement référence. 

On se doit par ailleurs de signaler le complément au CECRL paru en 2018 et dont une 

partie significative est spécifiquement consacrée à la médiation linguistique, notamment à 

travers la déclinaison de compétences et d’indicateurs répartis par niveaux. 
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Constatons néanmoins que malgré les ouvertures suggérées par le CECRL, les directives 

officielles prohibant tout recours à une langue autre que la L2 ne sont pas exceptionnelles 

dans certains systèmes éducatifs, que des inspecteurs et conseillers pédagogiques sont très 

attentifs au respect de cette directive, et les enseignants convaincus que ce recours ne peut 

être que contre-productif sont encore nombreux.  

5. Les difficultés inhérentes à la traduction 

Ainsi que rappelé ci-haut, la traduction est une discipline à part entière qui nécessite des 

compétences spécifiques auxquelles l’enseignant de FLE n’a peut-être pas été formé. En 

effet, si la connaissance des deux langues (langue-source et langue-cible) est indispensable, 

elle n’est certainement pas suffisante au vu des difficultés inhérentes à la traduction. En 

voici ici quelques-unes. 

5.1.  Les faux amis 

Les dits faux amis correspondent à une situation où des mots de deux langues différentes 

ont des formes très semblables (voire identiques), alors que leurs sens sont différents.  

Les faux amis ont parfois une étymologie commune, mais le sens de chacun des mots peut 

avoir changé en raison d’une évolution sémantique différente. Exemple : le latin attendere 

s’est décliné en français en « attendre » et en portugais en atender, mais avec un sens 

différent, que l’on pourrait traduire par « s’occuper de », « servir », « répondre à ».  

Parfois, la ressemblance lexicale entre deux mots de deux langues différentes est due tout 

simplement au hasard, comme le mot français « pain » et le mot anglais pain (en français, 

« mal », « douleur »).  

5.2.  Les expressions idiomatiques 

Une expression idiomatique correspond à une séquence de mots « dont le sens ne peut pas 

être déduit de sa structure en morphèmes » (DUBOIS, 2012 : 249), c’est-à-dire que son 

sens en tant qu’expression n’est pas déductible de la combinaison de ses éléments 

constitutifs. Il faut voir là la raison pour laquelle ce type d’expression sera probablement 

opaque à qui n’aura pas été déjà mis en sa présence auparavant.  

Leur importance est néanmoins indéniable et leur connaissance indispensable pour qui 

souhaite comprendre ce que dit son interlocuteur natif parce qu’elles « naissent des 

métaphores culturelles profondément ancrées dans l’histoire d’un peuple et [...] faire 

l’impasse sur leur présence dans le texte signifierait alors ôter l’aspect affectif et 

métaphorique qui lie l’auteur à son lecteur » (CAPRA, 2017). 

En brésilien bater as botas signifie « mourir » alors que le mot à mot serait traduit par « battre 

ses bottes », et l’expression anglaise [It’s] piece of cake signifie que quelque chose est simple, 

facile, sans aucune autre référence à la pâtisserie. 

Ces expressions représentent une difficulté de compréhension avant d’en être une de 

traduction, pour trouver un équivalent ayant la même valeur sémantique, le même ton et le 

même registre. 

5.3.  Les calques 
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La question des calques renvoie le plus souvent (mais non exclusivement) aux spécificités 

syntaxiques d’une langue. Chaque système est particulier et, même s’il peut exister des 

ressemblances, elles ne sauraient tenir lieu de règle absolue, les différences étant bien 

évidemment plus importantes lorsqu’on confronte deux langues d’origines différentes. 

Le réflexe premier d’un apprenant sera de reproduire la syntaxe de sa LM à la L2, ce qui 

peut conduire à des constructions erronées, voire des contresens. Un des exemples est I 

miss you (anglais). Dans le respect des pronoms sujet et complément, l’apprenant aura 

tendance à traduire cette phrase en français par « Je te manque », ce qui est à l’opposé du 

sens de la phrase-source. Et rares sont les enseignants de FLE qui n’ont pas entendu un 

jour ou l’autre « Je suis 15 ans » de la part de leurs apprenants, ceux-ci reproduisant alors 

l’expression anglaise I’m 15 years old. 

5.4.  Les aspects culturels 

Les aspects culturels englobent différentes sous-catégories, dont les anthroponymes (noms 

propres), les toponymes (noms de lieu), les concepts et les institutions dans différents pays 

et/ou cultures, etc., sans compter les aspects historiques traversant l’ensemble des genres et 

types de textes.  

Tous ces éléments qui ancrent le discours dans son contexte peuvent perdre leur coloration 

lorsqu’ils sont traduits, et d’autres termes sont tout bonnement « intraduisibles », ce qui a 

conduit la langue étrangère à les adopter tels quels. Comment traduire le mot favela, terme 

désignant un quartier pauvre au Brésil, avec des caractéristiques très particulières, quel 

équivalent pour la saudade, ce sentiment si spécifique à la culture lusophone et que le terme 

de « nostalgie » ne traduit qu’imparfaitement ? Il n’est qu’à voir les emprunts aux langues 

étrangères pour se convaincre que les exemples sont infinis dans ce domaine. 

Mais même si on ne peut pas toujours traduire littéralement les mots, on peut très souvent 

traduire des idées et des concepts, il s’agit juste de trouver la façon la plus adéquate de le 

faire, ce qui exige une expertise et des compétences très spécifiques. 

5.5.  Calembours et autres jeux de mots 

Les jeux de mots reposent sur des associations propres à chaque langue et ne peuvent bien 

souvent pas être traduits. Dans le meilleur des cas, on peut envisager des équivalences, ce 

qui exige des compétences qu’on peut difficilement attendre d’un apprenant. Pour illustrer 

notre propos, nous donnerons deux exemples de phrases prononcées par un personnage de 

bande dessinée créé par Geluck et adepte des bons mots : le Chat. 

a. Ma femme m’affame. 

b. Voici une banane entière et une banane en tiers (cette seconde banane étant coupée 

en trois tronçons d’égale longueur : des tiers). 
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On voit aisément que ces phrases perdent tout leur intérêt et toute leur pertinence si on 

cherche à les traduire. Et il en va de même pour les rébus, charades, calembours, 

contrepèteries, etc. 

6. Les avantages potentiels de la traduction en classe de FLE 

La problématique résumée serait la suivante : comment utiliser une langue connue (L1) 

dans la découverte, l’apprentissage, la compréhension et l’appropriation d’une langue non 

connue (L2) ? 

Il ne s’agit pas pour autant de demander une traduction systématique et non réfléchie, mais 

de pédagogiser cette traduction pour la rendre plus efficace. Chacun sait par expérience 

qu’un apprenant tentera toujours, consciemment ou non, de passer par sa langue maternelle 

pour s’assurer de la compréhension présumée de la L2, et il s’agirait par conséquent de 

rationaliser ce qui est parfois assimilable à un réflexe et d’en faire non pas une traduction de 

contrôle mais une traduction raisonnée et pédagogique, participant au processus 

d’apprentissage.  

6.1.  L’intercompréhension 

L’intercompréhension représenterait l’opposé des faux-amis, en faisant apparaître des 

similitudes et des transparences entre les langues (L1 et L2).  

La première tâche d’un enseignant de FLE peut être de montrer à ses apprenants que la 

langue française « n’est pas si difficile que ça… ». Les premières activités d’un cours de 

français pourraient par conséquent consister à faire apparaître d’éventuelles transparences 

entre L1 et L2 et, le cas échéant, montrer à l’apprenant qu’il connaît déjà des mots en 

français, sans pour autant en être conscient. 

Il va sans dire que cette approche sera plus riche et plus efficace avec des apprenants dont 

la langue maternelle appartient à la famille des langues romanes, mais au-delà de ce premier 

cercle, très rares sont les langues qui n’ont pas de mot emprunté au français, à moins que ce 

ne soit l’inverse. 

Si les transparences lexicales sont les plus visibles et les plus aisément repérables, 

l’intercompréhension des langues peut néanmoins aller largement au-delà, que ce soit la 

préfixation, la suffixation, ou encore les constructions verbales. 

6.2.  La co-construction langagière 

Chacun sait aujourd’hui que l’apprentissage d’une langue étrangère est toujours l’occasion 

de s’interroger sur sa propre langue et sur son fonctionnement, en prenant conscience que 

ce qui semble évident car intuitif dans une langue ne saurait pour autant avoir valeur 

universelle. La traduction, avec tout ce qu’elle sous-entend et qui a été évoqué ci-dessus 

semble par conséquent une activité efficace pour souligner ces distinctions et conscientiser 

l’implicite. L’apprentissage d’une autre langue donc est une belle et bonne occasion de 

réfléchir à sa langue maternelle, apprise de façon intuitive, sans être accompagnée d’analyse 

ou de réflexion métalinguistique. 

Pour sa part, Jakobson remarquais que « la faculté de parler une langue implique de pouvoir 

parler de cette langue » (1963 : 81, c’est l’auteur qui souligne), et nous ferons l’hypothèse 
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que le passage par une autre langue facilite le recul nécessaire pour pouvoir mieux 

appréhender sa propre langue. Nous citerons ici le CECRL :  

à certaines époques et dans certains contextes, l’enseignement d’une langue étrangère avait surtout pour 

objectif (même non apparent) un affinement de la connaissance et de la maîtrise de la langue maternelle (par 

exemple par le recours à la traduction, au travail des registres et de la précision du vocabulaire en version, à 

des formes de stylistique et de sémantique comparée) (2000 : 106-107). 

Et ce qui vaut pour la LM vaut aussi pour d’éventuelles d’autres LE que l’élève apprend ou 

connaît. 

6.3.  Les aspects culturels 

Si les aspects culturels figuraient parmi les difficultés potentielles liées à une traduction, ils 

peuvent aussi en représenter un aspect positif en conduisant les apprenant à découvrir 

différemment certains pans de la culture pouvant être rattachée à la langue étudiée. Se 

poser des questions est la première étape de leur résolution, et la traduction peut amener les 

apprenants à s’interroger sur ces aspects culturels, que ceux-ci soient explicites ou 

implicites. 

6.4.  Polysémie et homonymie 

La traduction peut aussi être l’occasion de s’intéresser aux phénomènes de polysémie, 

propriété d’un signe linguistique ayant plusieurs sens, et d’homonymie, identité phonique 

(et parfois graphique) de deux (ou plusieurs) mots n’ayant pas le même sens. 

Exemple de mot polysémique : un matelas en mousse / une mousse au chocolat.  

Exemple d’homonymes : je cours très vite / le cours de mathématiques / les cours de 

récréation. 

Le cours de FLE ne peut être prétexte à l’étude de la distinction entre polysémie et 

homonymie, mais il est néanmoins important de faire relever par les apprenants que ces 

termes, s’ils sont identiques dans une langue (le français), pourront être traduits par des 

mots différents en LM. 

6.5.  Un mot sur les traducteurs automatiques 

Même si des progrès sont flagrants dans le domaine, chacun a en mémoire des traductions 

absurdes proposées par des traducteurs automatiques. Pour citer un exemple vécu, nous 

nous souviendrons de notre incompréhension lorsqu’un document officiel visiblement 

traduit automatiquement de l’anglais demandait une « fermeture à glissière codée », jusqu’à 

ce que nous supposions, en effectuant la démarche de traduction inverse, qu’il s’agissait 

d’un code postal, ou Zip code. 

Confronter les apprenants à des absurdités de ce genre peut avoir plusieurs vertus parmi 

lesquelles, en premier lieu, développer leur appréhension critique de l’objet utilisé en en 

faisant apparaître les limites. 
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7. Les limites et les points de vigilance 

Nous nous contenterons de reprendre ici sous un mode synthétique certains des points 

évoqués précédemment : 

1. La traduction n’est pas répréhensible dans le cours de FLE, mais elle doit être 

encadrée, pédagogisée et ses objectifs doivent être clairement définis ; 

2. Un cours de FLE n’est pas un cours de traduction : les objectifs sont différents, 

tout comme doivent l’être les éventuelles attentes dans le domaine inter-lingual ; 

3. Le support utilisé et le type de traduction attendu des apprenants (type de discours, 

documents authentique vs document fabriqué, texte ou phrases isolées, attentes et 

exigences, etc.) dépendront des objectifs attribués à l’activité ; 

4. La traduction ne doit pas être systématique pour ne pas devenir un réflexe dont les 

apprenants auront ensuite du mal à se défaire ; 

5. La traduction ne peut être la finalité du cours de langue. Laissons cela aux 

formations en traduction et interprétariat ; 

6. La traduction ne peut pas, non plus, être vue comme un outil permettant de 

contrôler l’apprentissage de la L2 ; 

7. La traduction ne doit jamais représenter une solution de facilité ni un moyen de 

gagner du temps ; 

8. On pourra, du moins dans un premier temps, privilégier une traduction stricto sensu 

dans le cas d’une version (de la L2 vers la L1) et la traduction interprétative (ou 

médiation linguistique) dans le cas du thème (de la L1 vers la L2). 

Il nous semble enfin intéressant de signaler ici l’impact que les manuels de FLE peuvent 

avoir sur la méthodologie en œuvre dans les classes et notamment sur la place pouvant être 

accordée à la traduction. On sait en effet que pour certains enseignants, le programme se 

confond souvent avec le sommaire du manuel en usage et que la méthodologie appliquée 

consiste à proposer les activités du manuel, après une éventuelle sélection et/ou adaptation 

de celles-ci afin de respecter le niveau et les besoins des apprenants. Or, la plupart des 

manuels se voulant universels, il est rare de trouver des références à une quelconque langue 

maternelle, et donc des activités liées à l’interlangue, qu’il s’agisse d’intercompréhension, de 

médiation, de traduction, etc. Les enseignants doivent donc élaborer eux-mêmes ces 

activités en tenant compte des difficultés constatées et des objectifs visés, ceux-ci pouvant 

différer en fonction de la langue maternelle de leurs apprenants.  

8. En guise de synthèse 

Le sous-titre de ce texte aurait pu être « Comment mettre à profit ce qu’on ne peut 

éviter ? ». Les apprenants auront spontanément recours à une traduction qui pourra être 

maladroite, voire erronée et donc peu efficace, à moins qu’elle ne soit encadrée et 

introduite parmi des activités et donc des objectifs du cours de langue. Sans pour autant 

être un spécialiste de la traduction et de l’interprétariat, l’enseignant de FLE pourra 
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ponctuellement y avoir recours, que ce soit pour renforcer des apprentissages ou les 

stabiliser : les apprenants ont besoin d’être rassurés quant à ce qu’ils pensent avoir compris. 

Pour autant, la traduction ne peut être vue comme un passage obligatoire et une activité 

incontournable dans le processus d’enseignement. Sinon, quid des enseignants qui ne 

maîtrisent pas ou qui maîtrisent insuffisamment la langue maternelle des apprenants, ou 

encore comment aborder la traduction dans une classe où les apprenants sont de langue 

maternelle différente ? Des réponses ponctuelles peuvent bien sûr exister, mais ces 

exemples montrent clairement que la traduction en classe de langue ne doit être vue que 

comme un outil à disposition, mais que l’usage qui en sera fait relève de la seule décision de 

l’enseignant qui devra juger de sa pertinence au vu des objectifs qu’il se fixe et des activités 

les mieux adaptées. 
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS EN CHINE 
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Résumé: 

Le français attire de plus en plus d’apprenants en Chine, grande puissance où l’initiative « une ceinture une 

route » a redoublé les efforts de coopération franco-chinoise. Il n’est plus à douter que pour les jeunes chinois, 

connaître la langue de Molière leur sera un atout tout au long de la vie et le regain d’intérêt qu’ils portent 

pour la France dépasse le simple fait de vouloir maîtriser la grammaire ou de pouvoir s’exprimer dans une 

langue étrangère. En effet, pour eux, la langue française est une passerelle pour accéder à une culture souvent 

vue comme « romantique » et exemplaire, et apprendre cette langue pourra les rapprocher d’une civilisation 

dont ils ont tout – ou presque, à envier. Nous analyserons tout d’abord la place du français et le 

rayonnement culturel de la Francophonie à l’intérieur des frontières chinoises. Nous nous pencherons ensuite 

sur le contexte global de l’enseignement supérieur en Chine avec une mention particulière pour l’enseignement 

des langues étrangères dont le français. Nous discuterons enfin du progrès des étudiants et des principales 

difficultés qu’ils rencontrent dans leur cursus. 

Mots-clés : Chine ; France ; enseignement ; apprentissage ; français 

Abstract: 

French language is attracting more and more learners in China, a great country where the initiative “one 

belt one road” has redoubled Franco-Chinese cooperation efforts. There is no longer any doubt that for 

young Chinese, knowing the language of Molière will be an asset throughout their lives and the renewed 

interest they have for France goes beyond the simple fact of wanting to master grammar, or to be able to 

speak in a foreign language. For them, the French language is a gateway to a culture often seen as 

"romantic" and exemplary, and learning its language can bring them closer to a civilization which they have 

everything - or almost, to envy. We will first analyze the place of French and the cultural influence of the 

Francophonie within the Chinese borders. We will then look at the overall context of higher education in 

China with a particular mention for the teaching of foreign languages including French. Finally, we will 

discuss the progress of students and the main difficulties they encounter in their studies. 

Keywords: China; France; teaching; learning; French 
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      Les Chinois vouent un intérêt grandissant pour la France et la Francophonie et 

n’hésitent pas à fréquenter les Alliances françaises (Af), les départements de français des 

universités et autres centres qui dispensent des cours de français pour s’approprier cet outil 

indispensable pour se rapprocher de la France et de sa culture. A travers ce texte, nous 

allons voir un aperçu de l’enseignement/ apprentissage de cette langue dans un pays de 

plus en plus ouvert au reste du monde. Ces dernières années, de nouvelles donnes 

apparaissent qui font que la Chine se « francophonise ». Du point de vue de la culture et de 

la civilisation, quels sont ces apports au peuple chinois ? Du point de vue de 

l’enseignement, quelles sont les modalités et les contenus des cours ? En d’autres termes, 

quelle est la méthode utilisée par les enseignants chinois ? Du point de vue de l’apprenant, 

quels sont les obstacles auxquels il fait face et comment les contourner ? Telles sont les 

questions abordées dans cette étude.  

1. Le rayonnement de la culture française et de la Francophonie en Chine 

D’un point de vue historique, le français est arrivé en Chine au milieu du XIXème siècle, au 

moment où l’anglais détenait déjà le monopole des langues étrangères enseignées dans le 

pays (Li, 2018). C’est à partir des années 2000 que trois catégories d’établissements offrant 

l’enseignement du français connaissent un boom sans précédent en Chine. La première 

catégorie concerne les établissements de l’enseignement supérieur qui dispensent la 

spécialité en langue française. La deuxième consiste en les établissements où l’anglais fait 

office de première langue et où le français est donc enseigné/ appris en tant que deuxième 

langue étrangère. Et enfin l’on dénombre certains établissements chinois qui enseignent le 

français d’une manière intensive au cours de la première année pour ensuite l’utiliser 

comme langue d’enseignement dans des programmes de coopération éducative comme par 

exemple dans des écoles d’ingéniorat chinoises qui tissent des accords de partenariat avec 

des établissements en métropole. Il est à noter que c’est la première catégorie qui nous 

intéresse principalement dans cet article. Dans l’enseignement supérieur chinois, le français 

est enseigné au niveau Licence, Master et Doctorat. 

L’attrait des Chinois pour la France est d’ailleurs démultiplié par le volet culturel riche en 

événements et festivals qui « apportent » la France en Chine. Surtout à partir de l’an 2000, 

divers événements sont créés pour faire rayonner la culture française et francophone en 

Chine. Par exemple depuis 2003 on célèbre « l’Année de la France en Chine » et 

inversement, « l’Année de la Chine en France ». Depuis 2006, on célèbre le français et la 

culture française à travers les rencontres « Croisements ». On célèbre également la 

« Journée internationale de la Francophonie » et la « Fête de la Francophonie » sur 20 jours. 

Les amoureux du français ont pu participer à la Dictée de Pivot sur l’application 

smartphone chinoise WeChat depuis quelques années. « Les As du français » sont organisés 

par CCTV-F en 2013 et depuis, ils ont l’appui et le soutien de TV5MONDE qui les relaie à 

la télévision. Le dialogue sino-français a pris son envol et a atteint un niveau élevé 

notamment grâce à la « classe de la langue française » qui consiste en un programme et 

concours de mathématiques enseignées en langue française. Cette politique culturelle 

contribue vivement au rapprochement des deux pays et encore plus au rapprochement 

entre les deux peuples. 
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Outre les relations privilégiées entre la Chine et la France illustrées précédemment par une 

dynamique de la Chine qui la pousse à accueillir chaleureusement le « made in France », l’on 

est témoin en Chine d’une nouvelle dynamique qui la rapproche également de la 

Francophonie. On peut avancer sans se tromper qu’au XXIème siècle, au-delà de ses 

relations avec la France elle-même, la Chine se « francophonise » grâce notamment aux 

potentialités culturelles entre l’Etat-continent et l’OIF (Organisation Internationale de la 

Francophonie) en Afrique.  

Le développement économique de la Chine nécessite des talents qui maîtrisent les cultures 

étrangères. A ce niveau, on ne peut pas faire abstraction de l’Afrique, notamment depuis 

l’organisation du « Forum sur la coopération sino-africaine » en 2000. Pour la diffusion du 

français en Chine, il est à noter que les relations économiques et politiques de plus en plus 

privilégiées avec les pays africains (francophones surtout) jouent un rôle non négligeable.  

Pour illustrer nos propos à ce sujet, relatons un fait remarquable survenu lors d’un colloque 

international à Wuhan en Chine en 2019. Le thème a été l’étude multi-perspective sur la 

politique linguistique française. Bien que le sujet ait porté vraisemblablement sur la France, 

la plupart des participants locaux se sont servis de l’exemple de pays africains lors de leur 

communication. Cela prouve que l’Afrique est devenue réellement un partenaire idéal de la 

Chine et un grand représentant de la Francophonie en Chine. 

La connaissance et l’inspiration mutuelles passent d’abord par l’apprentissage de la langue. 

C’est dans cet esprit que la Chine encourage le développement de l’enseignement des 

langues étrangères et les échanges culturels avec différents pays. 

Nous avons pu observer d’une manière générale que si les étrangers et les Français ont 

parfois une image floue voire biaisée de la Chine, tous les Chinois, eux, connaissent la 

France. Ainsi, la cuisine française, le vin français, les ateliers thématiques (cinéma, 

chansons, musique, art, etc.) sont autant d’opportunités qui sont prisées du public chinois 

francophile qui y trouve un charme unique et un romantisme sans équivalent dans d’autres 

parties du globe. La culture française est très populaire auprès des Chinois qui n’hésitent 

pas à donner par exemple des noms français à leurs marques. Nous pouvons citer en 

exemple la chaîne de pâtisserie et boulangerie Duo le zhiri, plus connue sous sa marque en 

langue française, Tous les jours.   De même, l’image de Paris avec son symbole de la Tour 

Eiffel est utilisée sous diverses circonstances lorsqu’il s’agit de mettre en image le 

romantisme et l’ailleurs. 

2. Enseignement du français en Chine : cadre et modalités 

Hormis les Alliances Françaises (Af) et les universités, le français s’apprend aussi dans 

certaines écoles secondaires en Chine. On observe une rapidité et une aisance 

d’apprentissage malgré le fait que tous pensent que le français est une langue compliquée. 

La Chine est, à ne pas en douter, l’un des plus grands marchés de l’enseignement des 

langues étrangères. La langue maternelle étant le chinois, la langue anglaise reste depuis 

longtemps la L2 de prédilection des apprenants. La langue française quant à elle vient en 

position de L3. De ce fait, le pays est considéré de plus en plus comme « l’Eldorado des 

professeurs de FLE (Français Langue Etrangère) ». Comment expliquer cet intérêt sans 

cesse grandissant pour la langue de Molière ? Pour étudier en France principalement. 
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Etudier en France est une solution à double stratégie : c’est d’abord une stratégie de 

rattrapage pour les étudiants qui ont raté l’entrée dans des universités de prestige chinoises 

et qui ont les moyens de se « rabattre » sur les universités françaises. Et c’est aussi une 

stratégie d’ouverture : élargir les horizons des étudiants chinois qui n’ont connu jusque-là 

que les limites physiques de la Chine et qui aspirent à de la nouveauté ou à une expérience 

exotique. Mais cet intérêt s’explique aussi dans le simple amour de la langue, dans le besoin 

de travail, dans le but d’émigrer au Canada, terre d’accueil par excellence des francophones 

du monde. 

Si les Alliances françaises nouent des liens de partenariat avec des universités chinoises, 

celles-ci quant à elles sont tenues de coopérer avec des établissements d’enseignement 

supérieur francophones. On peut alors, à ce point de l’article, discuter de quelques 

comparaisons des modalités et du style d’enseignement de l’Af et de l’établissement 

d’enseignement supérieur chinois. L’Af propose une formation plus pratique, directement 

applicable dans la vie quotidienne. Son but n’est pas littéraire mais celui d’apprendre à 

écrire et à parler français pour communiquer. Les partenariats de l’Af avec des universités 

locales lui permettent de s’adapter à l’environnement local : son équipe est ainsi biculturelle 

notamment grâce à une codirection sino-française. Les Af sont des lieux idéaux d’échanges 

avec la culture locale. Les universités chinoises, à travers les coopérations avec les Af, 

peuvent facilement accueillir beaucoup d’étudiants et développer des relations avec des 

universités françaises. Les Af et les universités ont des finalités et cibles différentes : si les 

universités mettent un point d’honneur à la précision linguistique, à fournir une base solide 

et une bonne grammaire, les Af, elles, s’occupent d’apprenants « amateurs » qui espèrent 

des échanges oraux et quotidiens afin de les utiliser tout de suite. En un mot, l’Af adopte 

une méthode communicative, contrairement aux universités qui font usage d’une méthode 

plus académique (Dai 2005, 45). 

L’approche de l’enseignement du français aux apprenants débutants qui ont déjà une 

compétence en anglais (première langue indo-européenne apprise) est plurilingue pour 

faciliter leur appropriation du français. Une grande majorité de ces apprenants vont suivre 

des cours uniquement à l’Af. Tandis que le reste suit en même temps une formation 

académique dans une université en plus des cours à l’Af. 

Les avis des apprenants sont partagés sur l’influence de l’anglais sur l’acquisition du 

français : si d’aucuns pensent qu’on est bon en français quand on est bon en anglais, 

d’autres cependant avancent qu’il faut oublier l’anglais si l’on veut bien apprendre le 

français. Une grande majorité de ces personnes pensent qu’ils sont bons dans les deux 

langues car elles sont similaires. 

A l’écrit, les connaissances en anglais aident à reconnaître des mots en français. Tandis qu’à 

l’oral, au contraire, l’anglais a une influence négative sur l’apprentissage du français car la 

prononciation dans les deux langues est très différente. Les « faux-amis » sont 

effectivement légion. 

Les étudiants chinois confondent souvent l’anglais et le français. Cela va à l’encontre de 

leurs habitudes d’apprentissage par cœur, vu que le vocabulaire et les règles de grammaire, 

de prime abord similaires, ne le sont pas tout à fait. 
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Les apprenants intermédiaires relèvent une similitude du français et de l’anglais sur certains 

points grammaticaux comme la morphologie grammaticale (l’article et la conjugaison) bien 

que le français soit plus complexe que l’anglais sur ces points-là. Le lexique anglais va les 

aider à apprendre le lexique français. En syntaxe, l’ordre des mots, la phrase complexe, 

l’utilisation des temps verbaux etc. en anglais seront plus ou moins d’une certaine aide pour 

cette catégorie d’apprenants. 

Au niveau intermédiaire, une grande majorité des apprenants écoutent, lisent, écrivent, 

parlent en français uniquement, tandis que la minorité va encore avoir recours au 

dictionnaire. Mais déjà, la classe devient de plus en plus monolingue (Cuet 2011, 98). 

On peut constater que l’anglais est plus proche du chinois que le français. L’anglais et le 

chinois sont à tendance isolante et en majorité mono/ bisyllabique. Le français est une 

langue flexionnelle dotée d’une morphologie plus complexe que l’anglais, et bien 

évidemment plus que le chinois. 

Les enseignants chinois ont évidemment recours au chinois pour expliquer des points de 

grammaire ou de vocabulaire obscurs. Les enseignants français, quant à eux, usent de 

l’anglais comme « langue passerelle ». 

Du point de vue de la phonétique et de la grammaire, les différences entre le chinois et le 

français rendent difficiles l’apprentissage du français. En effet, en chinois l’unité de base est 

la syllabe composée de deux ou trois sons, tandis qu’en français l’unité de base est le son. 

De cette manière, les Chinois souhaitent comprendre directement le sens et non pas le 

phonème. 

Il n’y a pas d’opposition sonore/ sourde en chinois, d’où la difficulté dans la distinction 

entre [b]/[p], [d] /[t], [g]/ [k]. 

Il est évident également que les Chinois éprouvent de la difficulté à apprendre l’imparfait, le 

passé simple, le plus-que-parfait, le passé composé, car le chinois ne fait pas distinction de 

ces temps verbaux appartenant tous au passé (Ying, 2011). 

Du point de vue culturel de l’enseignement/ apprentissage, les Chinois ont tendance à 

toujours apprendre par cœur, ce qui doit pousser les enseignants à redéfinir leur rôle : ils 

doivent se positionner en tant qu’intermédiaire interculturel et abandonner leur rôle 

« traditionnel ». 

On déplore encore en Chine l’absence de grammaires françaises écrites par les Chinois 

pour les Chinois, de l’insuffisance de méthodes efficaces et de professeurs expérimentés. La 

solution avancée par certains chercheurs est une méthodologie éclectique qui se rapproche 

de l’enseignement du CECR (Cadre européen commun de référence). Les méthodes 

officielles pèsent encore même si les enseignants ont une certaine latitude sur la méthode 

qu’ils veulent adopter. Les examens officiels de fin deuxième année (TFS4) et fin quatrième 

année (TFS8) sont plus orientés vers la grammaire mémorisée que vers la compétence 

grammaticale (Zhao, 2018).  

On reproche aux étudiants en milieu universitaire leur compétence communicative très 

faible. Les grammaires qu’on leur apprend ne sont ni appliquées ni applicables dans la vie 
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quotidienne. Et les manuels bilingues rédigés par les Chinois sont plus exhaustifs que ceux 

rédigés en monolingue par les Français. 

D’un point de vue général, l’enseignement/ apprentissage des langues en Chine est jugé de 

passéiste et d’obsolète. En effet, la méthode d’enseigner « très chinoise » proche de la 

méthode « grammaire-traduction » repose sur des traditions millénaires (les méthodes 

confucéennes datant du Vème siècle avant J-C) (Mao et Huver, 2015). Elle s’oppose à la 

diversité formative aux approches communicatives et actionnelles de l’Occident. 

Le programme est défini institutionnellement. L’emploi du manuel pèse dans 

l’enseignement du français en Chine. Bien que l’on souhaite animer l’ambiance de classe, les 

enseignants suivent à la lettre les exigences du manuel (le même depuis plus de dix ans) qui 

a déjà fait ses preuves et ainsi, pour éviter de « perdre la face », la hantise du peuple chinois. 

Les examens TFS4 et TFS8 sont aussi importants pour les enseignants que les étudiants car 

leurs résultats donnent un compte-rendu de la compétence d’enseignement des premiers et 

des efforts fournis par les seconds tout au long de leur cursus. 

 Cuet et Marguerie (Cuet et Marguerie 2007, 87) ont travaillé à la création d’un manuel (« Le 

français communicatif universitaire ») en se basant sur les erreurs des apprenants, mais en 

tenant compte à la fois des obligations du programme officiel chinois et des difficultés que 

rencontrent les élèves. Ce manuel se veut une comparaison interlinguistique chinois- 

anglais- français, interculturelle sur les modes de vie, avec un français oral actuel 

accompagné d’exercices d’écoute et de compréhension pour parer aux interférences de 

l’anglais et du chinois sur le français. Il reste à déterminer comment la méthode, encore très 

récente, a été reçue par le public chinois. 

3. Obstacles rencontrés par les apprenants chinois du français et suggestions 

de contournement 

Nous l’avons vu, les apprenants débutants en français peinent surtout dans la 

prononciation due au fait de la distance qui existe entre les deux systèmes de langue à 

l’opposé l’un de l’autre. Toutefois, au bout d’une année d’apprentissage, les étudiants à 

l’université acquièrent déjà une grande indépendance et font même preuve d’ingéniosité en 

expression orale, nonobstant quelques fautes ici et là. 

Les cours de chinois débutant font peu à peu place aux cours de chinois avancé, et les 

professeurs abandonnent progressivement le manuel pour adopter une méthode plus 

adaptée à chaque groupe d’étudiants. Les cours sont ainsi mieux orientés. 

L’une des principales failles que l’auteure a malheureusement relevées dans son entourage 

est l’imperméabilité du grand nombre d’étudiants aux corrections pourtant fréquentes 

quant à l’orthographe de certains mots. Nous pensons que l’on devrait insister dès le départ 

et sans baisser la garde sur l’intransigeance face aux fautes d’orthographe et au besoin, faire 

faire aux étudiants des corrections journalières afin de les aider à ne plus commettre les 

mêmes erreurs. C’est la méthode que nous jugeons appropriée pour nourrir et entretenir en 

eux le souci du détail. 
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La composition écrite repose effectivement sur plusieurs facteurs : 1) un bon niveau de 

compréhension, 2) un bon niveau d’expression et 3) une rédaction sans fautes. Nous 

recommandons donc des exercices de dictée à tous les niveaux d’apprentissage pour 

améliorer l’orthographe. 

Pour augmenter l’assurance des étudiants, il serait préférable de leur laisser souvent la 

parole pour s’exprimer, même en faisant des fautes, car c’est en titubant que l’on pourra 

avancer. Cependant, force a été de constater que les apprenants chinois acceptent mal 

qu’on les corrige et c’est certainement là une des grandes limites de l’éducation chinoise. Il 

est difficile de corriger un étudiant chinois sans qu’il ne le prenne personnellement. Ici, les 

systèmes éducatifs occidental et oriental sont une fois de plus diamétralement opposés. 

Dans les universités chinoises, on privilégie aussi la lecture de la presse, le visionnage de 

vidéos en relation avec les actualités internationales, politiques, culturelles, etc. pour attiser 

leur curiosité vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde non seulement pour les faire réagir 

mais aussi pour nourrir en eux l’esprit de synthèse et de recherche personnelle. 

L’histoire de la France, la littérature française et francophone, etc. sont autant de cours 

dispensés pour réveiller en les étudiants la curiosité par rapport à la France « classique » et 

les cours de Conversation, de Traduction, etc. sont initiés pour leur offrir un enseignement 

plus « contemporain ». 

Leur enseigner à penser en français sans passer par la recherche mentale d’une expression 

chinoise ou anglaise est aussi un exercice ardu pour les professeurs. Or c’est là la clé de 

voûte d’une manière de réfléchir et de s’exprimer en français d’une manière idiomatique, 

sans paraître étrange. Aussi, l’on devrait utiliser la méthode du « par cœur » à bon escient : il 

est tout à fait légitime d’user de cette méthode en Lettres et sciences sociales, contrairement 

aux Sciences exactes et techniques. Cependant, en abuser peut aussi devenir contraignant et 

l’on n’est pas à l’abri de quelques aberrations. 

Finalement, l’on doit admettre qu’étudier le français en Chine où le bain de langue est assez 

difficile car pratiquement inexistant est un grand défi. De plus, le système éducatif chinois 

est très rigide et si intense qu’il est parfois impossible d’ingurgiter une nouvelle information 

sans que la suivante n’apparaisse déjà. Les étudiants chinois sont néanmoins sérieux et 

l’émulation contribue à un meilleur niveau général de la classe. Cependant, ne faut-il pas 

leur laisser plus de temps de bien comprendre et d’assimiler les faits français ? 

Conclusion 

La Chine privilégie de plus en plus l’enseignement/ apprentissage du français, ce qui 

contribue à faire rayonner la culture et la civilisation françaises et francophones dans ce 

pays où vit plus d’un quart de la population mondiale. Plusieurs centres sont donc ouverts 

pour offrir des cours de français aux Chinois de tout âge. Les modalités et les méthodes 

diffèrent ainsi de centre en centre. En ce qui concerne les universités qui constituent notre 

cadre de recherche principal, on constate que les méthodes sont encore trop 

« traditionnelles » et basées sur le manuel qui n’est pas toujours remis au goût du jour. Les 

problèmes rencontrés par les apprenants sont aussi encore présents à chaque niveau 

d’enseignement. Au vu de ces obstacles, quels efforts doivent fournir les enseignants et les 
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apprenants pour mettre en place une communication plus réelle et une ambiance plus 

active dans la salle de classe pour mieux les préparer à continuer leurs études en France ? 
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LA RÉFORME DU SYSTÈME ÉDUCATIF PRIMAIRE DU BURKINA FASO 
EN QUESTION 

Cheick Félix Bobodo OUEDRAOGO 

Université Joseph KI‐ZERBO 

Résumé 

En passe de garantir une place à l’école à chaque enfant en âge d’être scolarisé, le système scolaire primaire 

du Burkina Faso est confronté à un défi qualitatif. Pourtant, sans une éducation de qualité, les efforts de 

scolarisation n’arrivent pas à atteindre leur cible potentielle qui est l’élimination de l’illettrisme à terme. Cet 

article se donne donc pour objectif de relever les faiblesses qui minent le système éducatif burkinabè de 

premier degré afin de proposer des solutions pour une meilleure prise en charge de l’éducation primaire. La 

méthode adoptée mêle travail de terrain et analyse des travaux déjà effectués sur la question de l’éducation 

dans les pays où la langue de scolarisation n’est pas celle que les écoliers pratiquent en famille. Les résultats 

de l’étude indiquent que la question de la politique linguistique à l’école reste fondamentale et prioritaire 

pour un pays comme le Burkina Faso où les enfants doivent suivre des enseignements dans une langue qu’ils 

ne maîtrisent pas. Pour en arriver à une prise en charge du vécu linguistique des écoliers, un système 

performant de recherche scientifique et collaborative doit accompagner les décisions politiques dans ce sens. 

Cependant, la complexité du système scolaire recommande une mise en regard régulier et permanent. La 

mise en place d’un mécanisme d’évaluation est nécessaire pour le suivi et contrôle des enseignements et 

apprentissages. 

Mots-clés :  politique linguistique, enseignement, apprentissage, école fondamentale. 

1. Contexte et justification 

On ne peut traiter convenablement d’une institution sociale sans se référer à son histoire, 

car à l’instar des sociétés humaines, les institutions aussi évoluent pour être en harmonie 

avec un monde qui ne cesse de se transformer. Pour ce qui est de l’éducation scolaire en 

Afrique de l’ouest et particulièrement au Burkina Faso, son histoire coïncide avec celle de la 

colonisation qui a vu le colon ériger des écoles à la mesure de ses besoins. Les premières 

écoles de l’Afrique francophone ne dépassaient guère une scolarité de cinq ans, juste pour 

former des agents commis à des tâches de moindre importance et étaient réservées à une 

minorité. La première école, en Afrique francophone, fut créée en 1817 et il fallait attendre 

1907 pour entendre parler de méthode d’enseignement de façon formelle (MAKOUTA-

MBOUKOU, 1973). 

 Pourtant, à partir de 1960, la plupart des États d’Afrique occidentale sont devenus 

indépendants. Les revendications qui ont conduit à quitter le joug colonial étaient basées 

sur le principe du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes. En effet, après la Seconde 

Guerre mondiale, l’ONU, à travers la déclaration universelle des droits de l’homme en 

1948, a fait comprendre qu’aucun peuple ne peut se prévaloir d’une supériorité par rapport 

à un autre.  

Par conséquent, les colonies devaient disparaître au profit d’États souverains. La 

souveraineté impliquant une autonomie, les États nouvellement indépendants se devaient 

d’avoir les ressources humaines pour non seulement les gérer, mais aussi leur permettre de 

jouer un rôle dans le nouvel ordre mondial. Les colonies, comme l’était le Burkina Faso, 

doivent donc sortir de l’isolement pour s’affirmer en tant qu’entité politique. C’est en ce 

moment qu’on entre dans le jeu des relations entre États.  Les progrès sociaux, culturels, 
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économiques, technologiques et scientifiques qui sont des atouts de développement 

exploités par l’Occident ne peuvent laisser indifférents. Ce renouveau culturel qu’a connu 

l’Europe à partir du siècle des Lumières trouve ses racines dans l’éducation scolaire sur 

laquelle repose l’organisation politique, sociale et culturelle du monde a pour repère les 

acquis scolaires. Tout se passe comme si l’ordre mondial dans tous les aspects de la vie se 

construit à partir de l’organisation scolaire dont la finalité est de faire acquérir des 

connaissances, développer des compétences sociales et préparer à la vie active (Deubel 

Philippe et al. p. 107). L’école a donc un rôle central dans l’épanouissement des individus et  

dans le progrès des sociétés.  

Pourtant au matin des indépendances, comme indiqué plus haut, l’institution scolaire ne 

pouvait pas répondre aux besoins d’éducation du Burkina Faso. La lutte pour l’éducation 

devait se mener sur deux fronts : qualitatif et quantitatif.  

 Sur le plan quantitatif, des progrès ont été réalisés même si le rythme d’évolution de l’offre 

scolaire n’a pas été régulier au fil du temps depuis 1960. En outre, si à l’école primaire, le 

Burkina Faso a presque atteint un taux de scolarisation universel pour les enfants en âge 

d’aller à l’école, les choses se présentent autrement pour ce qui est de l’accessibilité aux 

enseignements secondaire et supérieur où le taux d’accès reste faible. Selon les données 

statistiques de 2019188, les taux de scolarisation sur l’ensemble des jeunes de la même 

tranche d’âge sont de 26,6% et 6,6% respectivement au collège et au lycée. 

L’évolution quantitative de l’éducation primaire au Burkina Faso qui correspond à 

l’augmentation de l’offre scolaire s’est faite à des rythmes variés. En 1960, le nombre de 

classes au Burkina Faso était estimé à 808. Il fallait attendre les décennies 2000-2010 pour 

voir ce taux évoluer jusqu’à 28,29%189.   Selon les données statistiques, c’est entre les années 

2015 et 2016 que le Burkina Faso a atteint un taux d’admission brut de scolarisation de 

100,1%190 pour les enfants en âge d’aller à l’école. Cette évolution de l’offre scolaire au 

primaire est imputable aux efforts de l’État burkinabè, mais aussi en partie au Plan décennal 

de développement de l’éducation de base (PDDEB) soutenu par les Objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) à travers son projet Éducation pour tous (EPT). En une 

décennie (2000-2010) en effet, le PDDEB a permis la construction de 12134 salles de 

classe, faisant ainsi évoluer le taux d’admission de 49,2% en 2001 à 85,8% en 2010191. 

Cependant, force est de constater que l’impact réel de l’accroissement de l’offre scolaire sur 

développement se mesure à travers la qualité de l’éducation primaire qui permet non 

seulement de garder les enfants le plus longtemps possible à l’école, mais aussi de leur 

fournir les connaissances de base nécessaires pour la suite de leur scolarité. 

                                                 
188

 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, 2019, 

Annuaire statistique de l’Éducation nationale, 2018/2019. 
189 MENAPLN, annuaire statistique de 2019 
190 Le taux d’admission constitue le rapport fait entre le nombre d’enfants ayant été inscrits en première 

année du primaire et  ceux ayant l’âge d’aller à l’école (6 -7ans). S’il y a plus d’enfants inscrits que 

prévus, il va de soi qu’on ait une proportion au-delà des 100% 
191 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, 2017, Annuaire statistique de l’Education 

nationale, 2015/2016 
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Du point de vue qualitatif, le défi du système éducatif primaire reste grand parce que les 

évaluations sur son efficacité donnent des résultats peu satisfaisants. Avec une offre 

scolaire pouvant accueillir tous les enfants en âge d’aller à l’école (6-7 ans), la proportion 

d’écoliers pour atteindre la classe terminale du primaire, le CM2192, est de 61,7% en 2019193. 

Ce qui signifie que le taux de décrochage est encore énorme et les enfants qui quittent 

l’école dès le primaire ont acquis peu de connaissances pour les faire valoir au niveau 

professionnel et tombent généralement dans l’analphabétisme de retour. Les dernières 

évaluations du niveau de lecture et de mathématiques, font comprendre qu’« au cours de 

l’année 2015-2016, l’évaluation des acquis scolaires au primaire montre des scores moyens 

de 41,9%, 28,3% et 44,6% respectivement aux épreuves de français, de mathématiques et 

de sciences pour les élèves de CM1194 (MENA195). Le PASEC196 (2014) quant à lui indique 

que 18,3% des écoliers burkinabè ont atteint un niveau de déchiffrage de l’écrit et de la 

compréhension orale qui leur permet de comprendre des informations explicites dans des 

mots, des phrases et des textes courts. Ces éléments montrent clairement que l’état actuel 

du système éducatif primaire nécessite des réformes en profondeur. 

Nous justifions cette étude par le fait que le Burkina Faso a besoin de comprendre en 

profondeur son système éducatif afin de procéder aux changements qui s’imposent. De ce 

fait, il est essentiel de définir les éléments qui assurent la stabilité d’un système éducatif, 

dans notre cas les facteurs qui assurent la stabilité d’un système éducatif du premier degré : 

la question linguistique, l’évaluation du système et la recherche scientifique.  A travers le 

développement de la question de l’étude, nous expliquerons pourquoi ces éléments 

constituent les piliers du système éducatif de premier degré. 

2. Problématique 

Dans un monde de plus en plus globalisé, la capacité d’un pays à se prendre en charge se 

mesure à l’aune de ses ressources économiques basées sur la productivité de ses citoyens. 

Et pour produire, il faut avoir des connaissances pour transformer la réalité. L’éducation 

constitue de fait un rempart évident contre la pauvreté. Pour s’en convaincre, il suffit de 

remarquer que la carte mondiale des pays pauvres correspond à celle des pays où 

l’analphabétisme connaît des proportions importantes par rapport à l’ensemble de la 

population. Ainsi, lutter contre la pauvreté revient à œuvrer pour une éducation de qualité. 

Avec un taux d’alphabétisation des adultes de plus de 15 ans estimé à 34,5%197, le défi de la 

lutte contre l’analphabétisme s’impose au Burkina Faso.   

Parlant de littératie, la compétence à utiliser l’écrit, l’éducation primaire se place en ligne de 

mire parce qu’elle est à la base des acquis en lecture et en calcul. Or, au vu des résultats de 

l’évaluation du système éducatif primaire présentés plus haut, on se rend compte que moins 

de 50% des élèves inscrits à l’école primaire sont assurés d’apprendre à lire et à écrire 

                                                 
192

 Cours moyen deuxième année 
193 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, 2019, 

Annuaire statistique de l’Éducation nationale, 2018/2019 
194 Cours moyen première année 
195 Ministère de l’Éducation nationale 
196 Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (Conférence des ministres de l’éducation 

des États et gouvernements de la Francophonie) 
197 Institut national des statistiques, 2015. 
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convenablement, c’est-à-dire acquérir une littératie pouvant leur servir dans les activités 

quotidiennes de la vie.  En d’autres termes, même si le Burkina Faso peut assurer la 

scolarisation de tous les enfants en âge d’aller à l’école, il ne peut faire des projections 

précises sur la fin de l’analphabétisme. C’est là tout le défi du système éducatif primaire 

burkinabè. 

Sur la qualité de l’éducation primaire au Burkina Faso, une question récurrente a toujours 

préoccupé les décideurs : la question linguistique. La particularité de la plupart des pays 

ayant connu la colonisation comme le Burkina Faso est que la langue de l’école n’est pas 

celle des familles des écoliers. La tâche des écoliers burkinabè est donc double : apprendre 

la langue française et se servir de cette langue dont ils sont en cours d’apprentissage pour 

acquérir d’autres connaissances. Ainsi, nombre d’observateurs et de décideurs sont tentés 

d’examiner les difficultés du système éducatif burkinabè sous le prisme linguistique. 

Pourtant, bien qu’évidente, la question linguistique ne peut concentrer à elle seule les 

problèmes du système éducatif burkinabè. Deux raisons expliquent cela. 

D’une part, même si c’est à des degrés divers, la question linguistique se pose dans tous les 

systèmes éducatifs, parce qu’il existe une différence entre les parlers dialectaux, utilisés pour 

les besoins de communication informelle et la langue standard utilisée par l’école. À ce 

propos, il est édifiant de se référer au postulat de code restreint et de code élaboré énoncé par 

Basile Bernstein (Marcellesi J. B., 1980) pour caractériser la différence qui existe entre le 

langage des enfants des ouvriers, limité dans sa structuration et celui des enfants des cadres 

dont le langage est plus développé, conforme aux attentes de l’école. 

D’autre part, on doit tenir compte de la complexité d’un système éducatif qui implique 

plusieurs acteurs : les apprenants et leurs parents, les enseignants, les administrateurs, les 

évaluateurs, les chercheurs et les politiques. Chaque acteur a un rôle fondamental dans le 

fonctionnement du système. Au Burkina Faso cependant, un maillon important manque à 

la chaîne : la recherche. Le ministère qui s’occupe de l’éducation primaire a un service 

dénommé direction de la recherche et de l’innovation des enseignements (DRIE), mais ce service 

n’emploie comme cadres que des inspecteurs du premier degré qui n’ont pas souvent un 

cursus universitaire, ne répondant donc pas au profil d’un chercheur (Ouédraogo, 2015). La 

recherche scientifique a pourtant quelque chose de fondamental : elle pose un regard 

méthodique sur son objet selon des objectifs bien précis, cela est d’autant nécessaire que 

l’éducation fait l’objet d’une science. En outre, les résultats des travaux scientifiques 

prennent l’allure d’efforts collectifs parce que chaque chercheur s’appuie sur les avancées 

de la recherche pour scruter les faits, ces travaux sont soumis à l’appréciation d’une 

communauté dite scientifique. Sans la recherche, il est donc difficile, voire impossible 

d’évaluer convenablement des activités de chaque acteur du système éducatif.  

Dans un monde en pleine mutation sociale et présentant des économies en compétition 

perpétuelle, chaque système éducation doit répondre à des défis sans cesse renouvelés. Le 

Burkina Faso, avec les défis économiques et socioculturels que nous lui connaissons ne 

peut faire l’économie de se doter d’un système d’évaluation pertinente pour son système 

éducatif primaire. Le rôle de l’évaluation dans ce sens est de rendre compte, mais aussi 
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conduire les différents acteurs du système à une réflexion sur leurs propres activités afin de 

permettre au système de se renouveler pour répondre aux attentes de la population.  

La crise de la recherche fait que le système éducatif primaire est en peine d’innovation. Les 

programmes et instructions officielles en vigueur datent de 1989 et la tentative majeure 

d’innovation du système depuis cette date fut l’introduction des langues nationales dans le 

système éducatif depuis 1994 qui est restée au stade de l’expérimentation plus de 20 ans 

après. La raison est que les écoles bilingues français/langue nationale n’ont pas réussi à 

convaincre de leur bien-fondé. La proportion du nombre d’écoles bilingues sur l’ensemble 

des écoles primaires ne vaut guère 2% sur l’ensemble des écoles primaires du Burkina Faso 

(Hien A. et Ouédraogo C. F. B., 2019). Tous ces éléments montrent que le système éducatif 

primaire au Burkina Faso a fortement besoin d’un changement qui ne peut survenir qu’avec 

des ressources humaines formées à cette tâche. 

Ainsi la question que nous nous posons dans ce projet est : comment innover le système 

éducatif primaire du Burkina Faso ? 

La question est d’une telle complexité que la réponse pourrait passer par des questions plus 

spécifiques : 

- Quel médium d’enseignement correspond au système éducatif burkinabè de 

premier degré ? 

- Comment faut-il procéder pour une évaluation pertinente du système éducatif ? 

- Comment faut-il procéder pour que les décisions d’orientation et d’innovation 

soient prises dans une objectivité infaillible ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes appuyé sur des fondements théoriques 

qui nous ont aussi guidé dans l’analyse de nos données. 

3. Approche théorique 

Cet article met en regard le système éducatif primaire du Burkina Faso. Nous avons indiqué 

plus haut que sa performance reste en débat, et ce depuis que le pays a accédé à son 

indépendance politique en 1960. A l’analyse du temps passé et de la conscience qu’on a des 

limites du système éducatif, nous pouvons faire le constat d’une structure éducative qui a 

du mal à se réinventer pour répondre à un certain nombre de besoins comme la prise en 

compte du patrimoine linguistique des écoliers. En essayant de comprendre le phénomène 

afin de faire des propositions, nous nous plaçons dans une logique de réflexion pour un 

changement. Cette étude s’inscrit donc dans le cadre de la recherche-développement en 

éducation.  

A propos de la recherche développement Loiselle et Harvey (2007, p. 46) s’expriment en 

ces termes : 

La recherche développement se situe principalement vers le pôle de l’action : elle a pour 

objectif premier de développer des outils matériels ou conceptuels utiles pour agir sur une 

situation locale donnée. Le pôle de la compréhension n’est toutefois pas absent d’une telle 

démarche. Dans l’optique que nous proposons, l’expérience de développement devra faire 

l’objet d’une analyse qui assure une meilleure compréhension de la dynamique entre l’objet 
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développé, le contexte d’application et les perceptions des acteurs dans leur expérience 

d’utilisation de l’objet. Les questions de recherche formulées dans une recherche 

développement devraient donc refléter ces deux types de finalité. D’une part, elles auront 

pour but le développement ou l’amélioration d’un produit, d’une stratégie ou d’un modèle 

utiles au domaine de l’éducation, mais elles fourniront également une analyse de 

l’expérience réalisée dans le but de mettre en évidence les principes qui ressortent de 

l’expérience de développement. 

Un autre ancrage théorique de cette étude vient des publications de l’UNESCO (2002) en 

faveur d’une éducation primaire de qualité dans les pays en développement pour une 

société plus prospère. Les sociétés qui s’en sortent le mieux face aux défis sont celles qui 

sont les mieux organisées, les mieux préparées. Cette organisation et cette préparation 

constituent le résultat d’une formation qui tire sa source d’une éducation de qualité dont les 

objectifs sont relatifs aux défis qui sont d’ordre national, mais aussi mondial à l’heure où le 

monde tend à être gouverné par un ordre mondial qui est celui de la mondialisation de 

l’économie. Dans le document sus-cité, Sagasti F. affirmait : « le rôle que le savoir joue 

aujourd'hui dans toutes les activités humaines est devenu stratégique au point que les 

concepts de développement et de progrès doivent être redéfinis en termes de capacité à 

créer, maîtriser, utiliser et transmettre le savoir » (UNESCO, 2002, p. 4.). 

Ainsi, une éducation primaire de qualité est celle qui forme à l’économie de connaissance et 

qui permet une insertion sociale large et équitable. 

Appliqués à l’éducation primaire, les objectifs des enseignements sont d’installer les 

compétences de base sur lesquelles doit se fonder un apprentissage qui a vocation à 

devenir, au fil de la scolarité, de plus en plus autonome. En d’autres termes, une éducation 

primaire de qualité doit permettre à l’écolier d’apprendre à apprendre. Telles sont les bases 

théoriques de cette étude qui met en relief les compétences qu’on peut qualifier de 

génératrices parce qu’elles donnent aux apprenants le pouvoir de construire leurs savoirs et 

d’en être les artisans. Nous nous appuyons donc sur ce qui valorise l’apprenant tant au plan 

social, psychologique que cognitif en lui donnant la capacité de s’exprimer. Ces 

compétences concernent surtout la maîtrise linguistique qui à son tour doit permettre 

d’acquérir les compétences de base en mathématiques et dans les disciplines d’éveil que 

sont les sciences de la vie et de la terre, l’histoire, la géographie et les disciplines d’art (le 

dessin, la récitation et le chant).  

Cependant, les activités scolaires sont d’une telle complexité que leur réussite nécessite le 

concours de plusieurs facteurs autant du point de vue de la conception, de l’organisation 

que de l’exécution. D’où le concept de système dont l’évidence est de trouver une 

cohérence structurelle qui permet de se réinventer pour s’adapter et évoluer. La nécessité 

d’autorégulation et d’innovation du système fait donc appel à une structure de recherche 

scientifique et à un mécanisme d’évaluation performant dont les objectifs sont de vérifier et 

contrôler l’atteinte des objectifs pour des ajustements didactiques et pédagogiques 

éventuels. 
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4. Approche méthodologique 

Notre travail s’appuie, d’une part, sur des travaux scientifiques antérieurs sur le système 

éducatif du premier degré et, d’autre part, sur des faits observés au cours d’enquêtes 

menées dans le cadre de nos travaux de recherche. 

L’observation des faits dans l’enseignement du premier degré nous a conduit dans les salles 

de classes où nous avons pu observer les enseignants et leurs élèves à l’œuvre. Ainsi, nous 

avons eu l’occasion de parler et de discuter avec les élèves d’un côté et avec les enseignants 

de l’autre. Il a été parfois question de remplir des questionnaires et cela a beaucoup plus 

concerné les enseignants.  

Du point de vue pédagogique et administratif, une école primaire est sous la responsabilité 

d’une circonscription d’Éducation de base (CEB) et du ministère de l’Éducation nationale – 

qui change de dénomination parfois (on parle actuellement de ministère de l’Éducation 

nationale, de l’alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales(MENAPLN)). 

Pour mieux comprendre la gestion de l’éducation de base, nous avons initié des entretiens 

avec des inspecteurs en charge des circonscriptions d’éducation de base et des responsables 

chargés des innovations pédagogiques. L’objectif de ces visites et rencontres est de 

comprendre comment les apprentissages des élèves sont perçus et gérés. Les outils 

d’enquête utilisés sont les questionnaires et les entretiens. 

Certaines données analysées dans cette étude procèdent des travaux effectués sur 

l’éducation bilingue. Nous pouvons citer les travaux suivants : Nikiéma et Kaboré-Paré 

(2010), Napon (2010, 2012a et 2012b) et Ilboudo (2009).  

A l’échelle internationale, nous avons les travaux de l’UNESCO sur la question de 

l’éducation multilingue et de la diversité linguistique.  

5. Présentation et analyse des données 

Enseigner, c’est transmettre de façon systématique des savoirs. Ces activités de 

transmission impliquent trois faits majeurs : une élaboration de ces savoirs, un moyen de 

transmission et une vérification permanente de ces deux éléments. Ainsi, nous trouvons 

que les trois piliers d’un système éducatif constituent sa politique linguistique, la recherche 

scientifique en didactique et en pédagogie et l’évaluation du système. L’analyse des données 

est bâtie autour de ces trois axes. 

La nécessité d’une langue internationale à l’école au Burkina Faso 

La sociolinguistique nous a appris que les langues du monde s’équivalent parce qu’elles sont 

parlées d’une part par des peuples qu’on ne peut hiérarchiser sur la base d’aucun critère et 

d’autre part parce que chaque langue suffit aux besoins de communication des locuteurs 

qui la pratiquent. On a d’ailleurs coutume de dire que chaque langue est porteuse de valeurs 

sémiotiques spécifiques.  

Cependant, sur le plan sociolinguistique toujours, il est admis que les langues n’ont pas les 

mêmes fonctions, surtout quand on se place dans une logique de mondialisation où la 

science et la technologie jouent un rôle précurseur dans l’orientation culturelle et 

économique du monde moderne.   

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


  Langues & Usages : numéro 4 (2020) 
 

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e4
0

5
 

P
ag

e4
0

5
 

P
ag

e4
0

5
 

Face à l’écriture, la science et la technologie, le monde est inégal, voire inéquitable. Pour le 

comprendre, il suffit de comparer le taux d’accès aux enseignements primaire et secondaire 

des différents pays du monde. Pendant que le taux d’accession aux études primaires et 

secondaires est estimé à plus de 95% dans les pays dits développés, l’Afrique subsaharienne 

affiche un taux de moins de 70% (UNESCO, 2018). Au Burkina Faso, le taux brut de 

scolarisation au secondaire, c’est-à-dire des enfants de 12 à 18 ans, est estimé à 39% 

(Annuaire statistique, 2019). Ces chiffres concernant l’Afrique subsaharienne doivent être 

évalués à l’aune de l’histoire de l’éducation scolaire, dans cette contrée, qui coïncide avec la 

colonisation, donc relativement récente comparativement à l’occident dont l’origine de 

l’école remonte au Moyen Âge (Deubel, 2011, p. 10). Cette distinction est d’autant 

importante parce qu’elle a des implications très importantes dans la culture des différents 

peuples, en témoigne le taux d’alphabétisation des jeunes adultes de 15 à 24 ans des pays du 

Nord comparativement à celui de l’Afrique : 100% contre 75,50% (La Banque Mondiale, 

2019, p. 25-33).  

L’histoire de l’école et le faible taux d’alphabétisation des adultes permettent de tirer les 

conséquences suivantes : l’école constitue un élément exogène de la culture traditionnelle 

burkinabè et africaine et la part de l’Afrique dans la production intellectuelle mondiale est 

marginale. Dans World Intellectual Propertiy Organisation, (La Banque mondiale, 2019, p35), un 

rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde, la part de l’Afrique dans le dépôt de 

brevets est estimée à 0.3% en 1970 et à 1,8 % entre 2015 et 2017. Dans cette part de 1,8%, 

celle qui revient à l’Afrique du Sud et à l’Egypte est de 0,9% : 0,5% pour l’Afrique du Sud 

et 0,4% pour l’Egypte. Cela montre que les sources des connaissances modernes, celles 

transmises par l’école, sont presque exclusivement occidentales et asiatiques. Elles sont 

mues par un dynamisme culturel porté par un moyen d’échange des idées qu’est la langue. 

Cela pour dire qu’il existe une ou des langues de la science. Apprendre la science revient à 

d’abord les maîtriser. En plus de ce fait, l’UNESCO recommande que les langues 

internationales soient apprises pour une meilleure contribution des peuples autochtones à 

l’érection d’un monde meilleur et à une compréhension mutuelle entre les peuples, 

(UNESCO, 2003, p. 33). Les savoirs de pointe sont d’abord codés dans les langues de leurs 

géniteurs avant d’être traduites dans d’autres langues. Dans le cas du Burkina Faso, les 

savoirs à enseigner sont presque exclusivement en langue française. L’éducation scolaire 

rime donc avec la langue française qui ne peut donc être remise en cause dans le système 

éducatif burkinabè même si le tout français à l’école primaire burkinabè pose un problème 

à la fois pédagogique et culturel. 

6. La nécessité d’un cadre éducatif bilingue et multilingue 

Du point de vue pédagogique, la langue de l’école n’est pas celle des enfants qui viennent 

pour la première fois à l’école parce qu’ils parlent une autre langue à la maison. Il se pose 

donc un problème de communication que les enseignants soulignent en ces 

termes : « lorsque nous sentons que les élèves ne comprennent pas ce que nous leur disons, nous demandons 

à un élève de le traduire en moore198, mais très souvent, nous finissons par donner les explications en langue 

nationale. » 

                                                 
198 Le moore est une langue nationale du Burkina Faso, dans ce cas une langue maternelle des élèves. 
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Cependant, ce qu’il y a de très frappant, c’est le fait que la question linguistique dans le 

système éducatif burkinabè n’est pas systématiquement traitée comme un problème 

d’éducation et de scolarisation. Le français, bien que jouissant d’un statut de langue 

officielle au Burkina Faso, constitue une langue étrangère pour les enfants qui ne le parlent 

qu’à l’école. Pourtant, en observant les programmes (MEBAM199, 1993) qui sont tout en 

français, sans mention aucune à autre langue dans les instructions officielles, on ne peut 

que constater qu’il constitue de fait une langue nationale à l’école. Le statut de la langue 

française à l’école n’est d’ailleurs pas clair dans la tête des instituteurs. A partir du moment 

où le français est la seule langue d’enseignement en classe, il est traité comme la langue 

première des élèves. Pourtant, lors d’une enquête – que nous avons menée (article sous 

presse) – qui intègre la définition du statut de la langue française, sur soixante enseignants 

interrogés, quatre (6,66% des participants) ont reconnu que le français est traité à l’école 

comme la langue maternelle des élèves. Les réponses des quatre enseignants sont les 

suivantes : 

1. « Comme une langue maternelle. On impose les enfants à parler le français sans pourtant maîtriser 

leur langue familiale. » 

2. « Comme une langue maternelle. On ne peut pas dire à un tout petit d’étudier une langue et 

connaître beaucoup de choses en même temps. 

3. « Comme une langue maternelle. On veut souvent imposer cette langue aux enfants en les forçant à 

l’oral et la conséquence c’est le repli sur soi-même. » 

4. « Il est traité comme langue maternelle dans la mesure où dès le départ c’est en français que se font 

tous les apprentissages. 

Quant au reste des enseignants interrogés (plus de 90%), ils considèrent que le français est 

traité comme une langue étrangère. La réponse qui résume cette idée est la suivante : « le 

français est traité comme une langue étrangère parce qu’il n’est parlé qu’à l’école. »  

Ces réponses montrent que le statut de la langue n’est pas traité au cours de la formation 

des enseignants et que la question linguistique n’est pas traitée à sa juste valeur dans le 

système éducatif primaire au Burkina Faso. Il est donc fort logique que des difficultés 

d’apprentissage de la langue française persistent puisqu’elles ne sont pas convenablement 

appréhendées par le système. Le quotidien des instituteurs est rythmé par des difficultés de 

communication avec leurs élèves. Ils reconnaissent qu’ils mènent difficilement les activités 

pédagogiques parce que l’interaction avec les élèves est rendue caduque par insuffisance de 

compétences linguistiques de ces derniers en français. Pour assurer une 

intercompréhension entre eux et les élèves, les enseignants ont régulièrement recours aux 

langues nationales, c’est-à-dire les langues premières des élèves. Ils l’expriment en ces 

termes : « Nous utilisons les langues nationales dans toutes les matières ».  

À la lumière de ce qui a été avancé sur la production intellectuelle, l’élaboration des savoirs, 

il est clair que la langue française, comme support des discours scientifique, technologique 

et culturel d’un monde qui tend à devenir de plus en plus un village planétaire, est 

indispensable au système éducatif burkinabè. Cependant, le français seul ne saurait suffire, 

                                                 
199 Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation de masse 
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car les élèves à qui ces savoirs sont destinés en ont une maîtrise approximative : l’école doit 

être bilingue, multilingue pour prendre en compte le répertoire linguistique des écoliers.  

Les langues nationales ont leur place à l’école, mais leur introduction implique un 

bouleversement dans la conception de la politique linguistique à l’école, et dans la définition 

des principes qui régissent l’organisation des enseignements en général et de l’enseignement 

des langues en particulier. Ces principes sont : les objectifs, les programmes, les méthodes 

pédagogiques, le matériel didactique et les emplois du temps.  

L’éducation bilingue existe au Burkina Faso, mais n’a guère dépassée le stade de 

l’expérimentation, comme évoqué plus haut. Si malgré son bien-fondé le système éducatif 

bilingue n’arrive pas à convaincre la classe politique et les autorités éducatives de ce pays, 

c’est qu’elle peine à se faire valoir. A y regarder de près, les langues nationales ont été 

introduites dans le système éducatif primaire pour mieux apprendre la langue française 

(Ilboudo, 2009). Cet objectif n’a pas été atteint et l’échec de cette innovation s’explique en 

grande partie par ce fait, en témoigne la proportion du nombre d’écoles bilingues indiqué 

plus haut (moins de 2%). Un nouveau cadre d’éducation bilingue et multiculturelle doit être 

reformulé. Ce cadre doit viser à un apprentissage conséquent de la langue française, mais 

aussi le développement de la langue maternelle de l’écolier burkinabè qui arrive à l’école. 

En utilisant les langues maternelles dès la première année de scolarité, on donne l’occasion 

à l’enfant de développer davantage son langage, sa cognition et aussi de mieux apprendre le 

français. 

En pratiquant uniquement la langue française dans les classes, les élèves n’ont pas un 

vocabulaire et une grammaire suffisants pour communiquer aisément avec l’enseignant. Ils 

répètent plus qu’ils n’expriment leurs idées parce que chaque leçon constitue une séance de 

découverte de nouveaux mots. Pourtant, enseignés dans leurs langues maternelles, les 

élèves peuvent répondre à des questions de façon autonome et même poser des questions à 

leur tour. Ce qui contribue à développer leurs compétences en discours oral dans un cadre 

didactique dont les conditions sociales et psychologiques incitent à dépasser le cadre 

informel du discours pour adopter une pragmatique de discours institutionnel qui est celui 

de l’interaction entre enseignant et élèves ( Heritage, 2004). Meirieu (2020), en s’exprimant 

sur le caractère collectif de l’apprentissage, la construction des connaissances en classe, 

insiste sur un espace-temps collectif et ritualisé où la parole a un statut particulier (elle est 

exigence de précision, de justesse et de vérité). 

Cette possibilité de s’exprimer aisément à partir de ses propres mots a un effet positif au 

niveau cognitif. L'apprentissage est à la portée des élèves quand le discours pédagogique 

peut être compris avec aisance.  En ce moment, les questions posées par l’enseignant, en 

langue maternelle, donnent aux élèves l’occasion de réfléchir à partir de mots qui leur sont 

familiers, réduisant ainsi la charge cognitive qui devient insupportable quand on doit faire 

l’acquisition de nouvelles connaissances dans une langue qu’on ne maîtrise pas. Les études 

sur le vocabulaire (le patrimoine lexical de chaque élève) dans les écoles élémentaires 

montrent que chaque activité constitue une épreuve pour les élèves qui sont confrontés à 

plusieurs mots inconnus dans une leçon (UNESCO, 2016).  Enseignés dans une langue 
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dont ils sont familiers, les élèves comprennent davantage les objectifs des leçons et 

participent de la démarche d’apprentissage. 

En plus des effets bénéfiques sur les apprentissages et les rendements scolaires, le 

bilinguisme à l’école contribue de façon importante à la promotion de la diversité 

linguistique. Les transformations subies par l’économie ont un effet négatif sur les langues 

non écrites et les langues dites minoritaires. Avec une économie de plus en plus 

mondialisée, tout ou presque se joue à l’école dont le rôle est de préparer la jeunesse à une 

formation qui s’appuie résolument sur la littératie. Dans les imaginaires, les langues doivent 

être hiérarchisées, étant donné qu’être locuteur d’une langue ou d’une autre n’accorde pas 

les mêmes avantages sociaux. Les langues de l’école maintiennent donc sous pression les 

langues non écrites. En étudiant le cas du wara, langue minoritaire de l’ouest du Burkina 

Faso (Ouédraogo, 2020), nous avons remarqué une double pression sur les langues 

ethniques du Burkina Faso. D’une part, on observe, une forte influence de la langue 

française parce que les enfants des différents villages dont les habitants sont des locuteurs 

de cette langue doivent faire l’école en français et, d’autre part, l’influence du dioula, une 

langue véhiculaire de l’ouest du Burkina Faso qui permet aux locuteurs natifs du wara de 

communiquer avec les autres groupes ethniques. Ainsi, les familles wara deviennent de plus 

en plus bilingues. Ce bilinguisme qui prend forme semble l’être au détriment du wara parce 

qu’avec le temps, l’ethnie wara ne pourra plus s’identifier à sa langue qui partage de plus en 

plus ses fonctions avec le dioula. Comme l’a démontré Yves Person (1980) cité par 

Ngalasso (2002), dans une telle dynamique des langues, les locuteurs du wara en viennent à 

se poser des questions sur l’importance de la langue ethnique, puisqu’elle n’est plus bien 

maîtrisée. Ce fait qui semble être singulier est le sort des langues nationales du Burkina 

Faso. 

Le bien-fondé du bilinguisme scolaire est démontré à travers une littérature scientifique 

bien fournie et l’UNESCO (2016) en a fait un principe fondamental pour une éducation de 

qualité. Cependant, sa mise en œuvre n’est pas évidente, en témoignent les tentatives 

comme celles de l’éducation bilingue au Burkina Faso qui reste au stade d’expérimentation 

après plus de deux décennies d’existence. On se rend compte que le développement de 

l’éducation, surtout primaire, a besoin d’orientation, mais cela ne suffit guère. Des actions 

adéquates pour accompagner ces orientations sont nécessaires et c’est le rôle de la 

recherche scientifique. 

7. Une recherche scientifique au service de l’éducation primaire au 

Burkina Faso 

L’éducation scolaire repose sur des bases scientifiques à double point de vue. Non 

seulement les savoirs enseignés sont les résultats de travaux scientifiques, mais l’activité 

d’apprentissage repose sur des principes de la psychologie et des sciences cognitives. Bien 

sûr que l’art n’est pas en reste dans le processus d’éducation à l’école primaire, mais le 

raisonnement logique, la traduction de la réalité dans la langue de la logique prend le pas 

sur les autres apprentissages comme l’initiation aux arts graphique et musical. On observe, 

en effet, que parmi les dix-huit200 matières enseignées à l’école primaire, selon les 

                                                 
200 Langage, lecture, écriture, grammaire, conjugaison, orthographe, expression écrite, arithmétique, 
géométrie, système métrique, exercices sensoriels, exercices d’observation, histoire, géographie, récitation, 
chant, dessin, éducation civique et morale. 
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programmes officiels (MEBAM, 1993), plus de 80% se rapportent à la science 

(mathématiques, biologie, physique…). Cela pour dire qu’autant pour constituer l’objet de 

l’école, les savoirs à enseigner que pour la transmission de ces savoirs, la science est au 

cœur des plans d’éducation et d’enseignement. Son moteur est donc la recherche dont le 

rôle en éducation est de faire avancer les connaissances et les pratiques enseignantes 

(Karsenti et Savoie-Kajc, 2018, p 9). Pour se réinventer et s’ajuster pour répondre aux défis 

changeants des sociétés, tout système éducatif doit intégrer en son sein une instance de 

recherche. 

Au Burkina Faso, bien qu’on ne puisse pas affirmer l’inexistence d’une recherche en 

éducation, elle n’est pas structurée au point de constituer une force de proposition capable 

de répondre au défi de qualité auquel est confronté le système éducatif primaire. Le 

ministère en charge de l’éducation, dans son rapport sur les ressources humaines de l’année 

scolaire 2018-2019, a dressé un bilan de ses ressources humaines sans faire mention de la 

recherche (MENAPLN201, 2019). Dans ces conditions, pour résoudre des problèmes 

d’éducation, on est tenté, comme ce fut le cas dans le projet d’éducation bilingue, de mettre 

en place une équipe ponctuelle de recherche avec des chercheurs qui auparavant 

entretenaient une relation vague avec l’enseignement (Ouédraogo, 2015).  

Pour mieux cerner le déficit, voire un défaut de recherche dans le système éducatif primaire 

au Burkina Faso, il suffit de penser à la barrière linguistique qui constitue une évidence 

parmi les difficultés vécues par les élèves à l’école. Jusqu’à l’heure où nous écrivons ces 

lignes, il n’y a pas de perspective d’étude sérieuse allant dans le sens de résoudre cette 

insuffisance tant évidente. Est-ce pour dire que c’est une fatalité de vivre cet obstacle 

linguistique ? 

Ce qu’il faut à l’éducation primaire au Burkina Faso, c’est une structure de recherche en 

éducation (didactique et pédagogie) capable de poser les bonnes questions concernant les 

problèmes qui minent l’enseignement/apprentissage et de proposer des solutions 

concrètes. L’étape fondamentale par laquelle il faut débuter est la formation des chercheurs 

pour l’enseignement. La formation doit permettre de connaître le système éducatif primaire 

dans ses moindres détails. Nous entendons par là une connaissance sûre des programmes, 

des méthodologies, des principes d’enseignement et d’apprentissage. Imaginez par exemple 

un chercheur qui ne sait définir clairement la démarche pédagogique de l’enseignement du 

français qu’on pourrait appeler aussi le protocole d’enseignement. Cette comparaison avec 

la démarche scientifique se justifie par la similitude qui existe entre la recherche scientifique 

et la didactique dont les méthodes sont définies d’avance pour l’atteinte d’objectifs 

clairement identifiés. Comment celui-ci peut-il se réclamer d’un chercheur en didactique ? 

Et c’est ce qu’on nous donne à voir quand des équipes sont formées de façon 

circonstancielle pour résoudre un problème de façon ponctuelle. Des bases en didactique et 

en pédagogie doivent permettre au chercheur d’observer et d’analyser des faits 

d’enseignement qui ne sont compris que par des initiés, parce que très processuels. 

L’analyse du projet d’éducation bilingue au Burkina Faso a révélé que nombre de principes 

de l’apprentissage n’étaient pas respectés (Ouédraogo, 2015). Il s’agit par exemple du 

                                                 
201 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales 
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respect de la psychologie de l’enfant en lecture lorsque l’étude des sons est enseignée, aux 

élèves de la deuxième année, comme une notion en géographie ou en exercices 

d’observation où l’enseignement se résume à montrer une lettre au tableau et la faire lire 

pendant cinq minutes (Ouédraogo, 2015, p. 224).  

Une autre difficulté majeure que la recherche scientifique doit traiter est la formation des 

instituteurs. Autant initiale que continue, la formation doit permettre aux enseignants de 

faire face à leur tâche. Une étude (article sous presse) que nous avons faite sur les 

représentations des instituteurs sur l’enseignement de la langue française révèle des 

insuffisances dans la formation initiale des enseignants. Cela est remarquable quand des 

enseignants ne sont pas capables de présenter un enseignement suivant l’ordre des activités 

établi par la méthodologie d’enseignement ou quand les enseignants ne savent pas que la 

langue française dans les écoles classiques est traitée comme une langue maternelle des 

enfants étant donné que tous les enseignements doivent être donnés en français 

(MEBAM202, 1993). Cela vaut aussi pour la formation continue quand elle est presque 

inexistante. Elle est traitée chaque année sous forme de conférences durant trois jours. 

Parce que le but ultime de la recherche en éducation est l’amélioration des apprentissages, 

de la pratique classe, la production scientifique doit être connue et vulgarisée auprès des 

enseignants. Elle doit permettre aux enseignants de trouver des solutions à leurs 

préoccupations professionnelles. Comme le soulignent Jacquet-Francillon, Gauthier, 

Martineau, Malo, Desbiens et Simard (1997), la production scientifique doit engager les 

enseignants dans une démarche réflexive et de formation continue. C’est à cet effet qu’on 

parle de recherche collaborative où les chercheurs et les acteurs de terrain que sont les 

enseignants s’attellent au même projet avec des rôles distincts. La conception et la 

production de matériel et documents didactiques font partie des éléments fondateurs d’un 

système éducatif autonome. Quand vient le moment de penser aux documents guides, aux 

manuels et au matériel didactique, seul un travail collaboratif permet aux chercheurs de 

faire des propositions qui seront évaluées à leur juste valeur par les enseignants et dans une 

certaine mesure par les élèves à qui ils sont destinés. Il en est de même pour les 

programmes d’enseignement qui méritent d’être élaborés avec précision et aussi avec un 

temps d’essai.  

L’éducation est d’une telle complexité qu’elle est sensible à plusieurs facteurs qui 

l’influencent de part et d’autre. Si les résultats de la recherche en éducation ne peuvent être 

répliqués partout ailleurs, c’est parce que les élèves ne vivent pas dans les mêmes 

conditions et n’ont pas les mêmes préoccupations d’apprentissage. En revisitant Vygotsky 

(Ivic, 2000), par son approche théorique de la zone proximale de développement, on se 

rend compte de l’influence de l’environnement social immédiat de l’enfant sur ses résultats 

scolaires. Un enfant qui bénéficie d’aide à la maison pour ces tâches scolaires a plus de 

chance de ne pas être face à des difficultés multiples d’apprentissage que celui dont les 

parents ne savent ni lire, ni écrire. Pour être pertinente, la recherche doit tenir compte de 

tous les paramètres entrant en ligne de compte dans l’apprentissage. Parce que l’éducation 

scolaire et l’enseignement ont vocation d’éveiller et susciter des aptitudes intellectuelles, la 

                                                 
202 Ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation de masse, les programmes et instructions 
officielles. 
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recherche en éducation se doit d’être plurielle, avec des groupes d’expertises diverses. On 

parlera ainsi d’équipes de recherche pluridisciplinaires touchant toutes les sciences.  

La formation des chercheurs doit tenir compte de la multidisciplinarité de l’éducation pour 

permettre de former des didacticiens dans tous les domaines concernés (langues, 

mathématiques, sciences de la vie et la terre, histoire, géographie…), mais aussi des 

sociologues, des psychologues, des anthropologues, des sociologues en éducation dont le 

but est de comprendre comment l’apprentissage est influencé par les conditions d’ordre 

psychologique et social. 

Ce n’est qu’au prix de la recherche que l’éducation au Burkina Faso pourra répondre 

convenablement à ses défis majeurs. La prise en charge du bilinguisme scolaire et de la 

formation adéquate des enseignants, qui impliquent des connaissances en linguistique, en 

didactique et en anthropologie..., nécessitent une expertise confirmée et une étude 

systématique que ne peuvent réussir des commissions ad hoc.   

La recherche en éducation est fondamentale, mais elle ne gagne en perspicacité que si le 

système est suivi et contrôlé de manière adéquate. L’introduction des langues nationales 

dans le système éducatif constitue une mutation majeure dont la réussite dépend fortement 

de la recherche, mais aussi d’un système de contrôle et de suivi du travail des élèves et de 

leurs enseignants. 

8. Un système d’évaluation efficace pour une éducation de qualité 

La finalité de l’éducation scolaire est d’offrir une meilleure éducation à tous les enfants et 

jeunes pour plus de justice sociale. Cependant, on remarquera à travers les résultats 

scolaires que l’école n’offre pas la même opportunité d’apprentissage à tous. Au Burkina 

Faso par exemple, les dernières données statistiques indiquent que 38,3% 

(MENAPLN,2019, p. 30) des écoliers inscrits n’achèveront pas leur scolarité primaire. Au 

regard de la proportion d’élèves qui ne vont pas finir leur scolarité au collège, l’école pour 

tous reste une quête assez lointaine au Burkina Faso. En faisant l’état de l’éducation à 

travers une évaluation bien menée, on arrive à porter un regard objectif sur les facteurs qui 

limitent la bonne éducation des écoliers burkinabè. 

Au Burkina Faso, la direction générale des études statistiques sectorielles est une structure 

dont la mission principale constitue l’évaluation des acquis scolaires. Cependant, les études 

qu’elle publie chaque année sur les acquis scolaires présentent des défaillances d’ordre 

organisationnel et structurel. 

Du point de vue structurel, à en juger par le document produit203, on ne sent pas 

l’implication d’un professionnel de l’éducation. Le document rendant compte des données 

sur les résultats scolaires est presque exclusivement constitué de tableaux avec des chiffres. 

Des chiffres sont présentés, mais aucune explication n’accompagne ces données. Le 

document en question ne fait pas cas des compétences scolaires à acquérir. L’explication 

qu’on peut trouver à cette insuffisance est l’évaluation des acquis scolaires des élèves du 

                                                 
203 Annuaire statistiques de 2018/2019, MENAPLN (2019) 
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primaire organisée à des intervalles de temps irréguliers, comme l’a indiqué l’étude de 

Ouédraogo (2019). 

La présentation d’un rapport avec des chiffres, presque exclusivement, comme évaluation 

de d’état de l’école et un autre rapport, presque tous les deux ans (Ouédraogo et Kafando, 

2019), qui fait l’état des lieux des acquis scolaires crée un problème d’ordre organisationnel. 

Les performances internes du système éducatif primaire font le bilan de la progression des 

élèves par niveau sont séparées des performances externes qui concernent les acquisitions 

en termes de connaissances. Pourtant, ces deux éléments sont concomitants parce que l’un 

ne va pas sans l’autre. Un élève qui ne sait lire à partir de la troisième année (CE1204 au 

Burkina Faso) a peu de chance de terminer sa scolarité primaire, dans la mesure où tous les 

apprentissages à partir de cette année sont basés sur la lecture. Il ne sert à rien aussi d’avoir 

des élèves de CM2205 qui ont du mal à déchiffrer un texte parce qu’ils ne pourront pas 

passer les tests auxquels ils seront soumis. Le mieux est d’avoir dans un seul document les 

données qui rendent compte à la fois de la maîtrise des compétences enseignées et de 

l’évolution des effectifs par niveau. Ainsi, pourra-t-on faire le lien entre la durée de la 

scolarité et les acquis scolaires. 

L’évaluation des acquis scolaires qui a pour but de mesurer l’efficacité des apprentissages, 

concerne au plus haut point les enseignants. Pourtant, les résultats des évaluations ne leur 

sont pas destinés. Lors d’une enquête sur l’évaluation des acquis scolaires, il est ressorti que 

les enseignants ne sont pas informés de ces résultats (Ouédraogo, 2019). Quand on évalue 

les élèves sans informer les enseignants des résultats de ces évaluations, on est tenté de 

poser la question de savoir à quoi servent ces évaluations ? La question mérite d’être posée, 

car on évalue pour améliorer les apprentissages et on ne peut le faire sans les enseignants, 

acteurs de première ligne. 

Dans une autre mesure, on se pose des questions sur la validité des tests auxquels sont 

soumis les écoliers dans le cadre de l’évaluation des performances. La raison en est simple, 

ni la méthode de conception, ni celle d’administration ne sont exposées dans les documents 

finaux qui sont parfois plus l’œuvre du Confemen206 que du ministère de l’Education 

nationale burkinabè (PASEC207, 2014). 

Dans les conditions qui viennent d’être exposées, on voit que l’évaluation n’arrive pas à 

atteindre ses objectifs qui sont de détecter les faiblesses du système éducatif avec précision, 

d’en rendre compte aux professionnels de l’éducation et au public afin que des solutions 

soientt envisagées et mises en route. 

Pour que les résultats des évaluations soient aisément exploitables, les évaluations doivent 

prendre en compte les apprentissages, mais aussi les facteurs qui influencent ces 

apprentissages. Ainsi, les tests d’évaluation des connaissances des élèves doivent être 

conçus de façon collaborative entre chercheurs, enseignants et encadreurs pédagogiques 

afin que les principes de validité (l’adéquation entre les programmes scolaires et le contenu 

                                                 
204 Cours élémentaire première année  
205 Cours moyen deuxième année 
206 Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie 
207 Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN 
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des tests) et de fiabilité (la possibilité d’être reproduite plusieurs fois pour un même 

résultat) soient respectés. 

Dans l’annuaire statistique (MENAPLN, 2019) qui rend compte des performances internes 

du système éducatif primaire au Burkina Faso, nous avons remarqué que certains facteurs 

influençant de façon importante les apprentissages tels que les effectifs par classe, la 

distance parcourue par les écoliers pour venir à l’école, la situation géographique des écoles 

(zone rurale ou urbaine), le statut des écoles (privée ou publique), les documents à la 

disposition des enseignants et les documents à la disposition des élèves. Toutefois, ces 

données bien qu’insuffisantes pour indiquer les conditions d’apprentissage des élèves et les 

conditions de travail des enseignants manquent de précision. Concernant la documentation 

et le matériel scolaire, par exemple, il aurait été pertinent d’indiquer les besoins et le déficit, 

mais le document n’a mentionné que le nombre de documents ou de cartes dont dispose 

une province. Les évaluations gagneraient en précision et en utilité si on faisait cas de la 

situation de chaque apprenant en indiquant clairement le nombre d’élèves ou d’enseignants 

dans le besoin d’un document ou d’un matériel didactique donné. En plus de cela, d’autres 

facteurs de différenciation dans les résultats scolaires doivent être pris en compte dans 

l’évaluation des performances.  

Le profil social est déterminant dans la réussite d’un élève. Les familles des élèves diffèrent 

énormément dans l’aide qu’elles peuvent apportée à leurs enfants étant donné que le 

patrimoine culturel, économique peut contribuer à procurer aux enfants un avantage 

cognitif et psychologique par rapport aux enfants dont les familles vivent dans des 

conditions difficiles. Les conditions aussi d’accueil des élèves comptent énormément dans 

leur réussite. Il est question par exemple de l’assurance que les élèves venant à l’école ne 

sont pas affamés et du professionnalisme des enseignants. Comme le dit Devernay 

Philippe208 dans L’ETAT DE L’ECOLE 2019 (Bellamy Vanessa et al., 2019), l’évaluation 

doit constituer une boussole pour des actions futures.  

L’évaluation du système éducatif de premier degré au Burkina Faso n’a pas une 

conséquence directe sur les enseignements et les apprentissages. Pourtant, l’enseignant qui 

est en classe, face à ses élèves, a besoin de savoir si le message qu’il porte passe. Il a donc 

besoin de mesurer les connaissances nouvellement enseignées afin de prendre la décision 

de progresser ou de revenir sur ses pas. On parlera en ce moment d’évaluation sommative 

dont le rôle est de mesurer pour ajuster sur le champ. Les enseignants ont donc besoin de 

formation et d’outils capables de les guider autant du point de vue de la structure de ces 

évaluations que de leur périodicité en fonction surtout de la nature des apprentissages dont 

la complexité diffère d’une discipline à l’autre.  

9. Conclusion 

Outre le fait que l’histoire de l’éducation scolaire au Burkina Faso est assez récente pour 

permettre à la grande majorité de la population de jouir au moins d’un niveau minimum de 

littératie, la performance de son système éducatif reste en débat. Une réflexion sur des 

questions fondamentales telles que l’espérance de vie scolaire des écoliers ou leur maîtrise 

                                                 
208 Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse français 
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des compétences en lecture et en calcul laissent apparaître des insuffisances du système 

éducatif primaire.  

Si 39,7% des écoliers inscrits au CP1 quittent l’école sans avoir terminé leur cursus scolaire 

primaire ou que plus de 50% des élèves de CM2, la classe terminale du primaire, n’ont pas 

les compétences minimums en lecture et en mathématiques, il est légitime de se poser la 

question de savoir si l’école telle qu’elle fonctionne actuellement est faite pour tous les 

enfants burkinabè. 

A l’analyse des faits et des recherches précédentes, on se rend compte qu’un facteur 

primordial voire séminal de toute éducation semble être traité avec négligence par le 

système éducatif primaire du Burkina Faso. Il s’agit de la dimension communicative de 

l’enseignement qui repose sur une langue. Avec la langue française comme médium 

d’enseignement, les élèves n’arrivent pas à suivre convenablement le maître et n’arrivent 

donc pas à exécuter, comme souhaité, les activités pédagogiques qui structurent les 

apprentissages.  

Cette question linguistique est bien connue étant donné, que depuis les années 1960, 

l’UNESCO en faisait cas pour une prise en charge effective à l’école des langues 

maternelles des élèves. Cependant, elle reste entière. La raison qui peut expliquer ce 

manque de changement est l’absence d’une alternative fiable à l’actuelle politique 

linguistique éducative qui est le français, langue unique d’enseignement dans les écoles 

primaires burkinabè. Cette alternative ne peut provenir que d’une recherche scientifique 

sérieuse et adaptée.  

Il est donc temps de penser à la constitution d’équipes de chercheurs formés en 

conséquence pour des recherches pluridisciplinaires prenant en compte tous les facteurs et 

la complexité de l’éducation scolaire. À cet effet, un mécanisme d’évaluation doit aussi être 

mis en place afin de rendre compte de l’état de l’école et de fournir des outils nécessaires 

aux enseignants pour une prise en charge réelle des processus d’apprentissage des écoliers. 
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L’EXPRESSION LANGAGIÈRE DU MAITRE DU PRIMAIRE AU COLLÈGE 
OU L’IMPOSSIBLE DÉTACHEMENT D’UN RÉFLEXE LANGAGIER 

ADOPO Achi Aimé209,  
YÉBOUA Kouadio Djeban, 
École Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan.  

  
 

Résumé 

L’exercice de certaines professions est associé à des pratiques langagières qui finissent par 
en constituer une spécificité identitaire. Il se construit, au fil du temps, un code linguistique 
intrinsèquement lié au champ spécifique de l’activité professionnelle en rapport avec les 
usages qu’on en fait au quotidien. Ce réflexe langagier semble impossible à détacher de 
l’instituteur qui accède au grade d’enseignant de second degré. Notre réflexion sur ce 
phénomène vise à décrire les éléments constitutifs de cette pratique langagière atypique à 
partir d’observations de classe. Elle se propose, en outre, d’exposer les procédés de 
remédiation en vue de corriger ces pratiques langagières identitaires.  
 

Mots clés : instituteur, niveau de langue, pratique langagière, professeur, réflexe langagier         

Abstract  
The exercise of some professions is associated with language practices that end up in 
becoming an identity characteristic. As a matter of fact, a language code which is 
intrinsically connected to the specific field of the professional activity in line with the daily 
uses is built over time. That language reflex seems to be difficult to take away from a 
primary school teacher who becomes a high school teacher. Our reflection on this 
phenomenon aims at describing the various components of this atypical language practice 
through class observations. We are also looking at providing remedial processes in order to 
correct this professional distortion. 

Key words: Primary school teacher, language level, language practice, high school teacher, 

language reflex  

Le langage participe de la construction de l’identité de l’individu à partir de l’usage qu’il en 
fait et qu’il tient de l'habitude ou de sa seconde nature par sa régularité et sa constance. En 
effet, la construction de soi par la culture, tout au long de son existence, se fait par une 
pratique langagière propre à l’ensemble des connaissances acquises, qui permettent de 
développer le sens critique, le goût et le jugement qui en sont issus. La plupart des gens 
opèrent des choix d’investissements langagiers différents, qui sont intimement liés à des 
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options identitaires. Opter pour telle ou telle manière d’utiliser la langue peut être aussi une 
question de stratégie, surtout lorsque l’environnement professionnel l’impose.  
Les pratiques langagières d’une personne sont conditionnées par le milieu 
socioprofessionnel, même si elles y produisent également des effets en retour. Ce 
fonctionnement symétrique des usages d'expressions de la pensée et de communication en 
fonction des métiers exercés semble paradoxal. Il est difficile d’envisager que la substance 
qui fonde une pratique langagière soit liée au corps social auquel l’individu appartient et 
qu’en même temps, elle soit susceptible de déteindre sur ce qui en constitue le fondement. 
Berger et Luckmann (1986 : 92) replacent la prépondérance de la communauté dans 
laquelle évolue l’individu pour définir l’habitude langagière. Pour ces auteurs, la pratique 
langagière consiste en « des activités conscientes (ou réflexives) et inconscientes mettant en jeu une 
interaction de phénomènes liés au langage » (pris dans sa globalité). Une telle approche met en 
avant la dimension d’une pratique langagière qui naît de l’instinct, c'est-à-dire qui échappe à 
la conscience et permet de la lier au réflexe. Il est donc sensé d’imaginer que la pratique 
langagière peut devenir une forme de réaction automatique, involontaire et immédiate pour 
une catégorie socioprofessionnelle du fait du procédé stéréotypé de la répétition liée à la 
manière concrète d'exercer son activité. La forme particulière que revêt l'accomplissement 
d'une action langagière apparaît comme une stimulation déterminée. C’est sans doute ce qui 
arrive aux enseignants de l’école primaire.  
Nous avons remarqué, à cet effet, que ces derniers ont développé un ensemble de 
comportements langagiers qui se manifestent d'une façon presque machinale, par habitude, 
presque sans réfléchir, dans le rituel communicatif de la classe. Cette tendance excessive et 
souvent agaçante pour un mode d'expression caractéristique d'un maître d'une école 
primaire a du mal à s’effacer lorsque celui-ci accède au corps des enseignants de collège. 
C’est  cette réalité établie par nos observations de la réalité de la classe qui nous a conduits 
à nous interroger sur cette disposition permanente acquise sous l'influence de pratiques 
antérieures. Quels sont donc les faits de langue qui dépeignent les traits ou caractères 
distinctifs de la pratique langagière du professeur de collège de profil d’instituteur ?  
Nous voulons apporter à cette question une réponse diagnostique, c'est-à-dire faire une 
description des habitudes langagières de ces enseignants de collège, à partir d’observations 
de classes que nous avons effectuées dans le cadre normal de l’encadrement des 
professeurs stagiaires de français du parcours formation continue, avec le regard de l’usage 
normatif de la langue. Cet exercice nous a permis de recueillir quelques faits de langue au 
cours des activités de grammaire et de lecture d’une centaine d’enseignants de ce profil, et 
qui seront analysés au plan syntaxique et lexical. En tant qu’encadreurs et formateurs des 
formateurs dans le cadre de nos attributions, nous terminerons cette étude par quelques 
pistes d’actions remédiatives.  

1. Du langage de l’enseignant dans les interactions didactiques 
L’acte du langage s’inscrit en principe dans un cadre qui lui permet d’exercer une certaine 
influence sur le groupe social ou institutionnel qui en est allocutaire. Avant de décrire des 
faits de langue caractéristiques du contexte d’apprentissage qu’est la classe, il nous semble 
important d’évacuer un préalable terminologique sur ce phénomène humain même de 
langage. 
 

1.1. Le langage : précisions conceptuelles 
Concept qui appartient à l'essence de la pragmatique linguistique, l’acte de parole ou le 
langage est un ensemble structuré d’éléments naturels qui rendent l’homme capable de 
communication. Il apparaît ainsi comme un appareillage ou un dispositif formé par une 
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réunion d'organes et d'éléments analogues dont le but est de transmettre de l'information. 
Le langage humain tire son origine d’un ensemble de conventions sociales, c’est-à-dire des 
habitudes communicationnelles que les uns et les autres ont intégrées, de manière tacite et 
harmonieuse. Le langage humain est avant tout un moyen de communication. Pris ainsi, il 
renforce sa fonction sociale d’établir des rapports privilégiés entre les hommes. En unissant 
ainsi les hommes, le langage leur permet d’influencer et de dominer leur environnement 
immédiat.  
Le langage humain est étudié dans sa perspective actuelle depuis le début du siècle dernier 
avec Ferdinand de Saussure (1916), qui a développé le concept du signe linguistique 
arbitraire. Les unités signifiantes n’entretiennent aucune relation par leurs structures 
formelles avec le sens qu’elles véhiculent. En d’autres mots, la forme sonore n’a pas à 
présenter des traits de similitude avec l’idée qu’elle représente. Le signifié en rapport avec le 
signifiant découle d’un assemblage qui ne procède pas d'un ordre préétabli, mais fondé sur 
une transformation graduelle et conçue naturellement pour aboutir à la constitution des 
langues. Le langage humain s’est constitué pour servir avant tout de moyen d’interaction 
sociale. Les échanges de propos qui en résultent sont dits sociaux parce qu’ils servent à 
partager des informations mais surtout ils se produisent dans des circonstances où les 
différents usagers cherchent à agir les uns sur les autres. Tout contexte nécessite donc un 
rôle spécifique caractérisé par un ensemble de propriétés langagières actives concourant au 
but de la situation d’énonciation. C’est cela qui légitime la pragmatique, qui prend en 
compte le langage et son contexte de production. La réflexion, pour la présente étude, 
s’inscrit dans le contexte de production d’« actes de parole » et d’« actes de langage » (J. R. 
Searle, 1969 ; J. L. Austin, 1970),  le premier concept désignant « l’énoncé effectivement 
réalisé par un locuteur » (J. Dubois et al., 1994 :14) et le second, « l’utilisation du langage 
comme une action » (Idem). Pour cette étude, la classe de français est l’espace 
d’observation de ces actes de langage.    

1. 2. Fonctions du langage de l’enseignant dans les interactions didactiques 
L’atmosphère matérielle et intellectuelle qui environne la classe est adossée à un ensemble 
complexe de liens de dépendance ou d'influences réciproques en rapport avec la gestion de 
l’espace et des activités d’apprentissage qui s’y déroulent. Il s’y établit une sorte de rituel 
communicatif dont le but est d’encourager l’interaction entre l’ensemble des acteurs. 
Fonctionnant comme des réactions automatiques involontaires et immédiates, ce type de 
communication implique que chacun des participants connaisse son rôle, l’influence qu’il y 
exerce et la fonction qu’il peut remplir. Le langage propre à la classe a été radicalement 
modifié au fil de l’évolution des recherches portant sur les méthodes didactiques de plus en 
plus interactionnistes. En effet, la classe a toujours été vue comme le lieu d’expérimentation 
de nouveaux moyens raisonnés employés pour parvenir à un enseignement jugé plus 
efficace par une communication qui redéfinit les rôles des participants. Mais les différentes 
prises de parole convergent vers un objectif aussi didactisé que socialisé. L’enseignant 
utilise son tour de parole comme une série d’instructions ou de consignes exprimées dans 
un langage de programmation pédagogique. Il veille à distribuer la parole de manière 
équilibrée pour une construction collégiale des savoirs. Cette convergence liée à une visée 
didactique commune de la part des différents acteurs de la classe ne fait nullement 
disparaitre les exigences communicationnelles et hiérarchiques complexes qui caractérisent 
les interactions en classe de langue.  
Le système qui fait réapparaître tour à tour la prise de parole est examinée avec une grande 
attention, de la part de l’enseignant qui veut avant tout inciter à une production verbale 
sans oublier toutefois de rechercher l’amélioration des habiletés langagières. Cette situation 
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de communication particulière est un autre facteur qui discrimine les participants. 
L’enseignant détient beaucoup plus de connaissances mais affiche son intention de les 
communiquer aux apprenants. L’orientation ascendante de la communication en termes 
d’ordre et de subordination des divers degrés, de l’enseignant aux apprenants, est 
influencée par l’âge, les connaissances et le statut social qui plaident en faveur de 
l’enseignant. En outre, l’interaction didactique est systématiquement soumise au 
programme éducatif et donc vise à instruire et à être en rapport avec l'enseignement. Ainsi 
les apprenants se contentent de prêter attention au discours professoral. Les rares 
interventions verbales constituent des répliques en réponse au questionnement didactique. 
Mais, progressivement, les approches interactionnistes font plus de place aux apprenants 
dans les échanges verbaux en classe. Ils ne se contentent plus d’être des consommateurs 
passifs des connaissances qui lui sont distribuées par l’enseignant. Ils sont conscients  de 
leurs places nouvelles dans la classe et adoptent une attitude communicationnelle qui sied à 
cette position.  
Dans une communication didactisée, l’enseignant est un modèle au plus haut point. Ses 
prises de paroles devraient être conçues comme ce qui sert ou doit servir d'objet d'imitation 
pour faire ou reproduire l’expression des apprenants. L’utilisation du langage de 
l’enseignant comme archétype produit, au sens de Weiss (2002 : 10), « une communication 
imitée ». L’enseignant a donc tout intérêt à soigner son niveau de langue tout en se 
conformant aux exigences lexico-grammaticales dont nous allons relever quelques traits 
majeurs.  

1.3. Caractéristiques grammaticales normatives du langage de l’enseignant 
Le but éminemment éducatif du langage de l’enseignant dans le rituel communicatif de la 
classe impose une norme grammaticale assez stricte dans toutes ses prises de parole. Il est 
recommandé aux enseignants d’adopter un mode d’expression adapté au besoin de servir 
de modèle en termes de qualité de ce qui est normé pour les apprenants. En fonction de 
cette situation d’énonciation, ce mode correspond à un registre qui s’étend du courant au 
soutenu. En réalité, le mode d’expression indiqué à l'attention des enseignants en général, et 
en particulier à ceux du français, est le soutenu. L’enseignant doit « s’exprimer 
convenablement, c’est-à-dire être capable d’utiliser (…) la langue orale standard ou 
soutenue » (L. Ostiguy et al., 2006). Toutefois, certaines caractéristiques lexico-syntaxiques 
du registre courant sont acceptées. C’est le cas des phrases interrogatives, où la forme 
« qu’est-ce que » est tolérée au lieu de l’inversion du sujet : « Qu’est-ce que tu veux ? » 
(registre courant) est acceptable en concurrence avec « Que veux-tu ? » (registre soutenu), 
mais pas « tu veux quoi ? », trop familier ou relâché. Le langage approuvé est le niveau 
soutenu, qui exige des précautions normatives alors que la prise de parole de l’enseignant se 
fait souvent de manière presque inconsciente, involontaire et même automatisée. De ce fait, 
il est tout à fait normal de considérer avec une certaine indulgence certaines structures 
qu'on n’approuverait pas, parce qu’elles relèvent formellement du registre familier. 
En tout état de cause, les rangs dans la structure hiérarchisée des composantes de la langue 
sont manifestés par des stratégies de discours et des normes syntaxiques. Il s’agit en fait des 
différentes actualisations, selon les caractéristiques d'un usage déterminé de la langue 
française, d'après la situation particulière de communication de la classe, les possibilités et 
les intentions du locuteur-enseignant. La langue conforme ou présumée telle doit mobiliser 
des ressources linguistiques au-dessus du registre courant. Des exigences syntaxiques et 
lexicales sont imposées par des usages plus contraignants. L’enseignant du collège ou du 
lycée se devrait utiliser exactement le même langage que celui en usage dans les 
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communications scientifiques, les conférences et dans les échanges institutionnalisés. La 
mise en œuvre de ces principes langagiers requiert de déployer un certain effort de 
recherche dans la manière de s'exprimer. Cela se traduit, entre autres, par ces compétences 
langagières : « prononciation correcte, énoncés bien formés, mot juste » (L. Ostiguy et al.). 
La forme de langage à travers le choix de mots ou de groupes de mots doit être considérée 
dans son rapport avec le sujet qui exprime plutôt qu'avec l'objet exprimé. En conséquence, 
l’ensemble des unités lexicales employées est d’une exécution extrêmement délicate, voire 
raffinée, et répondant à des exigences esthétiques précises.  L’aspect de l'énoncé qui résulte 
du choix des moyens d'expression se caractérise par une certaine éloquence.  
En somme, le langage du professeur de collège ou de lycée devait être l’usage de la langue 
dans le strict respect des règles de grammaire, sans en faire entorse de quelque manière que 
ce soit. En réalité, cela semble loin  d’être mis en œuvre par les enseignants de collège de 
profil instituteur. Quoique la langue soit orale, elle ne devrait pas être relâchée parce que le 
professeur demeure le modèle dont le langage est imité par les élèves à l’oral ou à l’écrit.    

2. Le réflexe langagier de l’enseignant de secondaire de profil instituteur 
Dans l’enseignement secondaire, le professeur de français, du fait de la place pivot de sa 
discipline dans le dispositif d’enseignement, est tenu de mettre un point d’honneur à la 
langue correcte. L’objectif principal de l’enseignement du français au secondaire étant de 
maîtriser « la langue française en tant qu’outil de communication pour communiquer à 
l’oral (et) par écrit » (Ministère de l’Éducation Nationale, Programme éducatif et guide d’exécution 
6e), le professeur de français s’en trouve être le garant. Cela se traduit dans son langage par 
un lexique et une structuration phrastique du registre soutenu pour servir de modèle aux 
apprenants. Mais le constat est qu’une catégorie de professeur se distingue par un langage 
qui, au regard de ce qui est attendu, ne passe pas inaperçu : les professeurs de profil 
instituteurs.  
Leur présence dans l’enseignement secondaire répond d’une politique du gouvernement 
ivoirien.  

2.1. La politique des professeurs de collège de profil instituteur  
C’est en 2007 que le gouvernement ivoirien, dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires, 
et afin d’assurer un profil de carrière incitatif au secteur éducation formation, a ouvert 
l’accès du corps des professeurs de collège aux enseignants du primaire ayant un diplôme 
universitaire disciplinaire. Sur concours, ces instituteurs accèdent à l’enseignement 
secondaire après une formation de deux ans à l’École Normale Supérieure. La plupart de 
ces enseignants sont titulaires d’une licence en Lettres Modernes. 
Mais, à partir de 2013, d’autres enseignants anciennement instituteurs, mais non titulaires 
d’une Licence en lettres Modernes vont s’ajouter au premier groupe. Avec la politique de 
bivalence, se retrouvent dans les classes de français au collège des enseignants de profil 
Histoire et géographie, donc titulaires de licence en histoire ou en géographie. 
La politique de bivalence consiste à former les enseignants pour deux disciplines. 
L’enseignant, recruté sur la base d’une spécialité est formé, en plus de sa spécialité, dans 
une autre. Cette politique produit en français des professeurs bivalents Histoire 
géographie/Français et des professeurs de Français/EDHC (Education aux Droits de 
l’Homme et à la Citoyenneté). L’objectif politique de cette réforme est de couvrir les 
besoins d’enseignements d’une classe avec peu d’enseignants. 
Depuis plus d’une décennie, les classes de français sont tenues par des enseignants de profil 
instituteurs. Il est constant que leur langage tranche relativement avec l’habitude normative 
observée dans cet ordre d’enseignement. Un certain réflexe semble s’être installé chez eux. 
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2.2. Les caractéristiques langagières des professeurs de collège de profil instituteur 
L’habitude langagière familière et relâchée héritée de la pratique des classes du primaire est 
symptomatique du langage des professeurs de collège issus de ce profil de carrière. 
Globalement, nous avons noté une manière de s’exprimer avec un lexique relativement 
pauvre et un réflexe syntaxique du registre familier et relâché.  

-Les problèmes de construction syntaxique  
Les difficultés syntaxiques portent, entre autres, sur la structuration des phrases 
interrogatives. Le bon ordre de combinaison des mots pour former une phrase 
interrogative correcte impose, en cas d’utilisation d’un adverbe interrogatif, que celui-ci soit 
placé en début de phrase. Les enseignants observés rejettent généralement cet adverbe en 
fin de phrase :  
-Ces adjectifs qualificatifs expriment quoi ? 
-Ces mots que vous avez soulignés, on les appelle comment ? 
-On peut dire que le chef est comment ? 
-Les villageois ont décidé de quitter ce site quand comme ça ? 
-Observez bien, c’est à la ligne combien ?  
Même si ces phrases entrent dans la catégorie de l’acceptabilité210, elles relèvent d’un niveau 
de langue qui n’est pas convenable pour le professeur de français. Les deux tiers des 
interventions des enseignants en classe étant sous forme de questionnement, nous avons 
relevé d’autres problèmes liés à la formulation des questions.  
L’adverbe interrogatif est-ce que qui est du ressort du registre familier est l’outil privilégié 
pour former les questions. Le relâchement de la langue atteint le seuil d'une liberté un peu 
insolente par une légèreté excessive à travers l’interrogation par intonation, comme dans les 
énoncés suivants : 
-C’est le champ lexical de l’eau ? 
-Ce sont des indices qui montrent que nous avons une tonalité ?  
Ce procédé consiste à utiliser une phrase déclarative comme une question en l’y imprimant 
une distribution particulière de l’accent tonique. Ces énoncés ne sont interrogations que par 
le point d’interrogation à l’écrit et l’intonation à l’oral.  
Mais une autre faiblesse dans la construction de la phrase à visée érotétique est tout aussi 
récurrente : la superposition des mots interrogatifs.  
- Quand est-ce qu’on écrit « mes » ?  
- Pourquoi est-ce qu’on utilise ici le mode subjonctif ? 
- Comment est-ce qu’on perçoit que la tonalité est réaliste? 
Une autre difficulté syntaxique récurrente qui déteint sur la qualité de l’expression des 
professeurs de collège anciennement instituteurs est relative à l’absence ou au choix de 
pronoms relatifs dans la construction de la phrase subordonnée relative. Une certaine 
tendance consiste, pour eux, à désophistiquer la langue en évitant toute phrase complexe. 
Pour ce faire, ils font en sorte que le subordonnant n’apparaisse pas pour ainsi garder une 
phrase simple : 
- Le personnage on a parlé de lui au départ, il est qui pour l’orphelin ? 
- Imagine le quartier tu as habité depuis ton enfance, ça peut t’aider à décrire !        
Quelquefois, l’enseignant se montre même incapable du choix judicieux du pronom relatif. 
La confusion concerne surtout que et dont. Ces deux pronoms relatifs de forme simple 

                                                 
210 Au sens de Chomsky par rapport au fait qu’elles ont un sens  
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sont employés de manière indifférenciée alors que chacun dispose d’un modèle de 
construction spécifique : 
- La cérémonie que tu as parlé de ça, il se déroule où, en Côte d’Ivoire ? 
- Les bruits dont on attendait fortement, c’était quoi ? 
Les constructions verbales qui tiennent compte du régime des verbes semblent aussi une 
difficulté inhérente aux enseignants qui proviennent du cycle primaire. Cette défaillance 
syntaxique est symptomatique du français populaire et consiste à construire 
intransitivement un verbe dont la construction exige une complémentation :  
- Pourquoi jusqu’à l’âge de douze ans il ne fréquentait toujours pas ? 
- Par contre est-ce qu’il avait les moyens d’emprunter tous les jours pour aller à l’école ?    
En français standard, ces deux constructions font entorse à une servitude grammaticale. La 
règle de complémentation imposerait des objets directs comme points d’application des 
actions verbales. Évidemment, on peut saisir la signification profonde de ces phrases mais 
le niveau de langue s’en trouve affecté négativement.  

-Les problèmes de choix de lexique  

Les difficultés lexicales sont tout aussi fortement marquées que celles relatives à la syntaxe. 
Au regard du français standard, l’on note de la distance normative dans les emplois des 
mots.   
C’est, premièrement, l’emploi récurrent du pronom « ça » au lieu de sa morphologie du 
registre soutenu « cela » : 
-Mais on a déjà parlé de ça ; 
-On va relire ça ; 
-On appelle ça trait d’union. 
L’emploi de cette forme du pronom est un indicateur du registre familier qu’utilisent les 
maîtres du primaire au collège. Dans ces situations de communication, la forme « cela » du 
pronom est celle qui convient.   
Ces enseignants sont par ailleurs enclins à l’utilisation de mots issus d’un certain réseau 
lexical de l’école primaire. L’habitude de la familiarité supposée nécessaire des séances 
didactiques à l’école primaire semble les avoir formatés au plan lexical en sorte que les 
corpus forgés des leçons de grammaire au collège sont de serviles répliques du champ 
lexical des énoncés illustratifs des leçons de grammaire de l’école primaire. Des exemples 
de noms communs comme « moto », « vélo », « balle » ou encore « mouton » sont 
édifiants : 
-Le mouton d’Amidou est sale ; 
-Contente, elle joue à la balle ; 
-Le beau vélo de papa ; 
Papa qui a une jolie moto la roule ;  
Celle-ci est une jolie moto. 
Ces phrases rappellent étrangement des énoncés du domaine public des manuels de lecture de 
l’école primaire : 
- Mariam joue à la balle (première activité de lecture de la classe de CP1) 
- C’est la jolie moto de papa (deuxième activité de lecture pour la même classe) 
C’est aussi le cas des noms propres comme « Amidou », « Lucie », « Ali », « René », 
« Mariam » et « Irié »  et de l’adjectif qualificatif « joli » que l’on retrouve dans ces livres de 
lecture du cours préparatoire première et deuxième année.   
Nous avons pu noter, au cours de certaines séances où les apprenants redécouvraient ce 
lexique, des réactions d’étonnement chez eux. Ils se sentaient revenus dans leurs années du 
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primaire. Cela, loin d’être source de motivation, suscitait plutôt des rires narquois, non 
pour valoriser l’enseignant.  
Le recours au lexique caricatural du primaire est un autre réflexe observé. 
L’habitude à l’école primaire, pour décrire certains concepts relativement abstraits, est 
d’utiliser un lexique du reste caricatural, plus parlant. C’est le cas du concept de points de 
suspension que l’on désigne par l’expression « point point point point ». Beaucoup de 
maîtres au collège continuent de l’utiliser, comme c’est le cas des lettres majuscule, 
désignées par l’expression « grand + la lettre » : « grand A », « grand M », au lieu de A 
majuscule ou M majuscule. Enfin, concernant les accents sur les lettres, certains optent 
toujours pour le terme de « Accent chapeau » pour désigner l’accent circonflexe. 
Enfin, ils ne se privent pas des expressions du français populaire ivoirien, impropres aux 
situations de communication de la classe. Au nombre de celle-ci, l’on retient « ça yé », ainsi 
employée : 
-Ça yé dans le texte ; 
-Mais regardez dans le texte, ça yé là-bas ; 
-Oui, ça yé à la ligne 5. 
Cette expression, véritable ivoirisme, correspond en français à « c’est » ou « cela est ». En 
Côte d’ivoire, elle s’emploie dans beaucoup de conversations spontanées. Mais elle est 
inappropriée en situation de communication de contrainte académique comme c’est le cas 
en situation de classe, au surplus dans une classe de français. 
La récurrence de « ya quoi », expression elliptique de « il y a quoi » est remarquable. 
L’ellipse de « il y a » est devenue si courante et banale que le « y a » fonctionne de fait 
comme une unité lexicale : 
-Y a quoi d’autres encore ?  
-Y a quoi à la ligne 12 ? 
-Y a quoi encore, on a corrigé non ? 
En français standard, « y a quoi » devrait se traduire par « qu’y a-t-il ? » Cet emploi bien 
local est cependant utilisé en situation de classe. Les énoncés devraient s’écrire ainsi : 
-Qu’y a-t-il d’autre encore ?  
-Qu’y a-t-il à la ligne 12 ? 
-Qu’y a-t-il encore, on a corrigé non ? 
 

Au total, le langage de l’enseignant de profil instituteur est l’expression de la licence 
syntaxique et lexicale. Les constructions des propositions sont quelconques et défient à la 
limite la norme grammaticale. L’ensemble des unités lexicales qu’ils déploient manquent 
cruellement de rigueur. Il nous semble nécessaire dès lors de faire des propositions pour 
atténuer et même supprimer les effets néfastes de ce comportement langagier.      

3. Vaincre la malédiction du réflexe langagier  
Le réflexe langagier du maître du primaire au collège, par son caractère systématique et 
récurrent semble relever de la fatalité ou de la malédiction. Mais il faut bien que tous les 
enseignants manifestent les mêmes compétences langagières devant les apprenants. C’est 
pourquoi la nécessité de remédiation de cette situation s’impose. 

3.1. Recadrage pédagogique 
Des considérations pédagogiques erronées semblent soutenir l’attitude langagière des 
maîtres au collège. L’on pense que, parce que des apprenants sont en début d’acquisition 
d’une langue seconde, ici le français, il faudrait les enseigner dans un registre relâché ou 
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familier. C’est l’une des raisons invoquées par les enseignants du primaire au collège pour 
justifier leur attitude langagière. 
Cela est une démarche inopérante dans la mesure où l’enseignant, en tant que modèle, est 
supposé imité par les apprenants. La démarche est d’autant plus désastreuse que les 
apprenants, qui vouent un culte au maître, s’en trouveront influencés. 
L’acquisition de la langue pour les apprenants, même en situation de découverte de la 
langue seconde, doit se faire dans le registre approprié en situation de classe, c’est-à-dire le 
registre standard ou soutenu.  
Quelle difficulté y a-t-il pour un apprenant à répondre à une question de registre soutenu 
pour qu’on la pose dans un langage relâché ? Soit ces deux énoncés : 
Ces mots que vous avez soulignés, on les appelle comment ? 
Les mots soulignés, comment les appelle-t-on ?  
 S’il devrait avoir une quelconque difficulté, elle ne serait pas du fait de la structuration 
syntaxique. Par conséquent, la construction relâchée des phrases à l’école primaire, sous 
prétexte que les apprenants seraient des ‘‘enfants’’ n’a pas de base pédagogique solide. Les 
enseignants du primaire doivent en être conscients. 
 Par ailleurs, la notion de registres de langue doit être rappelée. Tout locuteur peut voguer 
d’un registre à un autre, pourvu que cela convienne à la situation de communication. Et en 
classe, c’est le registre soutenu, à défaut le registre courant. Le registre familier n’est pas 
convenable pour le professeur de français en situation d’enseignement apprentissage. En 
utilisant une langue relâchée, il envoie un message en porte à faux avec l’objectif même de 
l’enseignement du français. Quand bien même le niveau des élèves serait « bas », il est 
impérieux de tirer ces derniers vers le haut par le langage approprié. Cette compétence du 
professeur passe par un renforcement grammatical en formation initiale. 

3.2. Renforcement grammatical en formation initiale 
Au vu de l’analyse des productions orales des professeurs de profil instituteur, il ressort 
comme difficulté majeure la structuration des phrases interrogatives selon le registre 
soutenu. Pour cela, en formation initiale, cette question devrait être inscrite dans les 
programmes de formation en grammaire. 
De façon pratique, un tel cours devrait amener les futurs professeurs à identifier les 
différentes formes de phrases interrogatives et à les catégoriser selon les situations de 
communication. Ainsi, seront isolées les formes de phrases du registre soutenu, 
convenables en situation de classe. 
Pour mieux faire acquérir ces compétences dans les constructions interrogatives, des 
exercices pratiques seront nécessaires. Les apprenants devraient être amenés, dans un 
premier temps, à classer des énoncés de phrases interrogatives selon les différents registres 
puis, dans un second temps, à réécrire les énoncés de registre familier et relâché au registre 
soutenu. 
L’inscription de cette notion grammaticale apparaît nécessaire d’autant que, dans les 
programmes de formation à l’ENS, elle n’est pas mise en avant. 
Par ailleurs, la question des difficultés d’ordre lexical devrait se régler par un renforcement 
des cours de Techniques d’expression française, en insistant sur les questions de 
sémantique du mot pour que les futurs professeurs de collège soient capables de discerner 
les mots selon leur contexte d’emploi. Mais plus généralement, une stratégie de lecture 
accrue d’œuvres littéraires devrait leur permettre d’étendre leur champ lexical pour éviter de 
se contenter du même lexique de leur passé de maître. 
Le renforcement des capacités des futurs professeurs  devrait aussi prendre en compte 
l’étude des méthodes d’explicitation.  
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Le plus souvent, les fiches pédagogiques conçues en amont pour représenter le 
déroulement de l’activité didactique comportent toutes les occasions de prise de parole de 
l’enseignant. Celui-ci a, par conséquent, eu le temps nécessaire de réfléchir à une bonne 
formulation de ces interventions. Ainsi, les difficultés langagières apparaissent lorsqu’il 
devient nécessaire de procéder à des réajustements pour mieux faire comprendre une 
question ou une consigne non comprise. Pour corriger les reformulations sources 
d’expressions qui échappent aux normes lexico-syntaxiques du fait de leurs spontanéités, il 
faut les prévoir en envisageant pour chaque question, une méthode d’explicitation. Ce 
décodage ne signifie en rien, le remplacement des structures syntaxiques et lexicales 
correctement élaborées, par une langue relâchée. Une phrase complexe, lourde avec des 
subtilités quelquefois inaccessibles aux apprenants, pourrait, dans ce cadre être remplacée 
par une décomposition en phrases simples. Il faut noter que la phrase simple, par sa 
simplicité, permet d’aller à l’essentiel et de produire différents effets selon le contexte dans 
lequel elle apparaît. Elle inscrit le message dans la spontanéité, la clarté et la précision tout 
en gardant une syntaxe rigoureuse.  

3.3. Recours aux astuces des sciences et techniques de la communication 
Il n’est pas rare de constater au cours de nos observations de classe que des enseignants 
disposant d’un questionnement très bien élaboré avec même des reformulations prévues 
sur la fiche pédagogique ont un langage d’un niveau très médiocre. En réalité, puisqu’il est 
déconseillé aux enseignants d’être totalement dépendants du conducteur de cours, 
beaucoup d’entre eux ont du mal à le consulter, sans avoir l’impression d’enfreindre au 
principe de discrétion indiqué avec insistance. Pour ce faire, ils décident de s’abstenir 
simplement d’avoir recours à la fiche en comptant sur leur capacité à fixer en mémoire 
l’ensemble des étapes de l’activité d’enseignement. Compte tenu des effets nuisibles de la 
réponse de l'organisme aux facteurs physiologiques et psychologiques de l’émotion que 
suscite la situation d’une personne observée, une défaillance temporaire ou définitive de la 
mémoire, portant soit sur ces connaissances ou aptitudes que l’enseignant considérait 
comme acquises est très fréquente. Il est donc nécessaire de recourir à la stratégie 
journalistique de l’écran prompteur. Mais au lieu du dispositif qui fait défiler le texte au fil 
du cours, il faut concevoir plusieurs petites fiches211 disposées discrètement sur le bureau 
du professeur. Celui-ci peut y jeter astucieusement des regards furtifs mais efficaces et faire 
croire qu’il connait tout le cours par cœur.   

Le maître de l’école primaire qui se retrouve en classe de français au collège a du mal à se 
soustraire de ses habitudes langagières. Il aborde de nouveaux contenus, de nouvelles 
démarches pédagogiques avec les réflexes du maître, principalement, concernant son 
expression. Les difficultés langagières s’observent dans la structuration des phrases 
interrogatives, qui relèvent du registre relâché, dans certaines constructions phrastiques de 
type complexe, où manquent bien souvent les subordonnants. Le lexique est tout aussi 
marqué du sceau du relâché et de la pauvreté. Ces habitudes installées depuis les années 
d’enseignement à l’école primaire nécessitent d’être remédiées dans le souci de 
l’amélioration de leur performance en situation de classe. C’est pourquoi, à la sensibilisation 
sur les questions de registre de langue en classe de français au collège, il faut veiller au 
renforcement des acquis au plan syntaxique et lexical en formation initiale. Sans cela, il y 
aurait comme deux catégories d’enseignants de français ; ce qui créerait chez les apprenants 

                                                 
211Une décomposition de la fiche globale   
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des acquisitions différenciées de la même discipline. Pourtant, ces derniers devraient subir 
les mêmes épreuves de français aux différents examens.   
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VERS UNE DIDACTIQUE DE L’INTERCULTUREL EN CLASSE DE FLE 
                                                                                                     
Taoufiq KADRI 
Université Mohammed 1er  

Oujda – Maroc  

Résumé 

Cet article, vu sous l’angle de la didactique de l’enseignement et de l’apprentissage du 

français langue et culture étrangère, est une approche épistémologique de d’interculturel. Il 

vise à proposer aux enseignants et aux apprenants, des outils méthodologiques qui facilitent 

l’intégration de la didactique de l’interculturel dans la classe de langue en utilisant des 

supports tels que : le texte littéraire, les documents authentiques, ainsi que des situations de 

communication. 

Mots clés : Didactique de l’interculturel ; français langue et culture étrangère ; 

enseignement et apprentissage des langues et cultures. 

Abstract 

This article is an epistemological approach to intercultural as a didactic of teaching and 

learning French as a foreign language and culture from a didactic point of view which aims 

to offer methodological tools to teachers and learners facilitating integration of intercultural 

didactics in the language class on supports such as literary text, authentic documents, 

communication situations. 

Keywords : Intercultural didactics, French as a foreign language and culture, teaching and 
learning of languages and cultures 
 

L’enseignement des langues s’opère toujours dans un contexte de contact entre 

plusieurs cultures (deux au moins). On se trouve par conséquent dans une situation 

interculturelle, c’est dire d’interaction entre des valeurs212 culturelles différentes. S’ajoute à 

ce fait qu’on n’enseigne jamais une langue à travers un simple contenu linguistico-

linguistique. Toute langue véhicule avec elle des valeurs dont elle est à la fois la productrice et 

le produit (Porcher, 1995 : 53). 

Le cours de langue constitue un moment privilégié qui permet à l’apprenant de 

découvrir d’autres perceptions et classifications de la réalité, d’autres valeurs, d’autres 

modes de vie… Bref, apprendre une langue étrangère, cela signifie entrer en contact avec 

une nouvelle culture. Les langues ne sont pas de simples outils qui permettraient de faire 

passer des informations de manière factuelle. Elles sont avant tout, les vecteurs de 

                                                 

212
 Une valeur peut désigner : L'importance accordée par un jugement d'ordre moral ou esthétique ; Une 

norme de conduite, personnelle ou sociale, relevant de la morale ou de l'éthique, de la politique, de la 

spiritualité ou encore de l'esthétique ; L'ensemble des valeurs pouvant constituer, pour un individu ou un 

groupe, une échelle de valeur. 
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communication des cultures dont elles sont issues. L’histoire du pays, les normes sociales et 

les fondements historiques de la société sont autant de facteurs nécessaires pour 

comprendre la culture, mais aussi et surtout pour permettre aux apprenants de faire un 

usage approprié de cette langue. 

Dans cet article nous présenterons un panorama de différentes méthodologies didactiques 

permettant l’intégration de l’interculturel dans le cours de français à travers différents 

supports: textes littéraires, documents authentiques, images, dialogues, etc. Nous 

réfléchissons par la suite autour d’une transposition didactique c’est-à-dire d’investir ces 

approches méthodologiques dans le cours de langue et de passer des savoirs savants à des 

savoirs didactisés qu’on peut enseigner aux apprenants. 

1. L’approche de l’interculturel par les représentations et les stéréotypes  

Geneviève Zarate emprunte le concept de représentation (souvent vulgarisé à travers les 

termes d’images, de regard, de point de vue…) à la psychologie sociale. Au sens large, les 

représentations peuvent être considérées comme des façons d’organiser notre connaissance 

de la réalité, elle-même construite socialement ; elles sont directement liées à notre 

appartenance à une communauté. 

De cette notion Zarate fait un véritable instrument pédagogique rendant caduque toute 

description prétendument objective de la réalité : « Comprendre une réalité étrangère, c’est 

expliquer les classements propres à chaque groupe et identifier les principes distinctifs d’un groupe par 

rapport à un autre ». (Zarate, 1993 :37). 

Les représentations permettent de problématiser la relation entre culture maternelle et 

culture cible. La mise en relation des représentations propres à chacune correspond à la 

nature même de la didactique de l’interculturel. La découverte, puis la confrontation des 

diverses représentations mises en présence dans le contexte de la classe de langue aboutit 

ainsi à une réflexion sur les stéréotypes. 

Un autre didacticien, Gilles Verbunt, en rappelle les différentes fonctions : renforcement de 

la cohésion du groupe qui les exprime, représentation de celui-ci et création d’un consensus 

aux dépens de l’étranger (Gilles, 1994). Les stéréotypes sont composés de deux versants 

opposés. D’une part, ils sont nécessaires car ce sont des schémas cognitifs indispensables à 

la compréhension et à la production des discours. D’autre part ils constituent une vision 

généralisante et réductrice de la réalité qui entraîne souvent un manque de tolérance vis-à-

vis d’autrui. 
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Il est donc essentiel que l’enseignant qui travaille sur les représentations de l’autre avec les 

élèves, adopte une double démarche. Il les amène tout d’abord à prendre connaissance de 

certains codes culturels (Dufays, 1993 : 31), propres à la culture cible et leur apprendra à les 

manipuler (Blondel, 1998) : ce dernier apprentissage permettra de prévenir un certain 

nombre de malentendus. Ensuite, il s’agira d’exercer les élèves à prendre conscience du 

caractère relatif de leurs représentations. 

2. Le détour par l’analyse des heurts de la rencontre  

La didactique de l’interculturel vise à développer une réflexion destinée à réduire, voire à 

éviter les heurts qui surgissent dans les rencontres entre personnes et cultures différentes. 

Le concept de choc culturel 

Ce concept illustre à lui seul les conséquences de pareilles situations. Ce n’est que dans les 

années quatre-vingt que la didactique des langues étrangères se l’approprie. Selon Margalit 

Cohen-Emerique, un tel choc peut être définit comme : 

 Une réaction de dépaysement, plus encore de frustration ou de rejet, de révolte et d’anxiété 

(…) ; en un mot, une expérience émotionnelle qui apparaît chez ceux qui, placés par occasion 

ou profession hors de leurs contexte socioculturel, se trouvent engagés dans l’approche de 

l’étranger (…). Ce choc est un moyen important de prise de conscience de sa propre identité 

sociale dans la mesure où il est repris et analysé. (Cohen, 1984 :304). 

Pareils chocs concernent tant le langage verbal que non verbal mais aussi tout ce qui a trait 

aux valeurs, aux conceptions des choses et du monde. Dans ce contexte, l’individu se 

trouve coincé entre deux modèles culturels, il peut alors réagir de différentes manières. 

Nous reprendrons ici le modèle d’analyse proposé par Pierre Casse en 1981 qui distingue 

quatre phases :  

La première est celle du contact initial avec la personne d’origine étrangère. C’est à ce 

moment qu’intervient les préjugés dans la perception de la situation nouvelle. Les réactions 

peuvent être très différentes selon les personnes (malaise, enthosiasme, curiosité…) 

La deuxième correspond au premier ajustement par rapport à cette situation. L’individu se 

trouve désarmé face aux résultats obtenus, il ne les comprend pas car ceux-ci ne répondent 

pas à ses attentes.  

La troisième étape survient lorsqu’il y a confrontation et stress. La personne ressent 

diverses émotions liées à la situation. Le problème de l’identité se pose souvent à ce 

moment. 
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Le quatrième et dernier stade est celui de l’ajustement au stress. Les réactions peuvent être 

multiples. L’individu peut décider d’éviter cette situation de tension. Il peut également 

préférer la confrontation ou encore l’harmonisation. Dans les trois cas il a la possibilité de 

choisir entre une attitude positive ou négative. Par exemple, la confrontation peut se 

dérouler sur le modèle de l’agressivité ou bien avoir pour but l’affirmation de l’individu et 

de sa culture. 

Pour réduire les chocs culturels et arriver à un ajustement positif, Raymonde Caroll 

préconise une analyse en trois étapes. On doit d’abord apprendre à reconnaître ses 

jugements de valeur quand on croit décrire (se méfier de phrases « essentialiste » où le 

verbe être est suivi d’un adjectif du type : « les enfants français sont gâtés, mal élevés », ou 

de phrases négatives qui suggèrent un manque). Il s’agit ensuite de comprendre le système 

de communication de l’autre en trouvant, pour l’élément à première vue « bizarre », une 

interprétation dont la validité soit vérifiable, c’est-à-dire, « une proposition culturelle qui 

soit affirmée ailleurs, peut-être sous une autre forme dans la même culture ». On s’attachera 

enfin par l’analyse d’autres expériences ou de textes écrits ou oraux, à découvrir d’autres 

domaines dans lesquels la même proposition semble se vérifier, mais de façon 

apparemment différente. (Caroll, 1987 :37). 

Le phénomène de la dissonance cognitive 

Ce phénomène est récurrent dans les situations scolaires multiculturelles. La relation de 

dissonance est une relation de désaccord, d’opposition ou de contradiction. 

Selon Léon Festinger (1962), l’ensemble des représentations conscientes d’un individu peut 

être analysé en éléments cognitifs ou notions. Celles-ci incluent les connaissances, 

croyances et opinions relatives au milieu et à soi. Elles entrent en dissonance lorsque l’une 

d’entre elles implique psychologiquement le contraire de l’autre. Le malaise provoqué dans 

pareilles situations pousse l’individu à éviter tout élément qui crée la dissonance et à réduire 

celui qui l’augmenterait. 

Cette théorie peut s’appliquer à la rencontre de deux cultures ou de deux milieux et aux 

changements que ce contact implique. Ainsi, des élèves issus de milieux populaires ou de 

l’immigration ont développé d’autres réflexes culturels que ceux qui sont attendus en 

milieux scolaires. Ils peuvent par exemple, préférer des relations interpersonnelles basées 

sur des valeurs plus humaines qu’intellectuelles ou encore apprécier davantage les éléments 

concrets que ceux requérant une certaine abstraction. Tant de différences sont 
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potentiellement porteuses de dissonance par rapport à l’appropriation d’une nouvelle 

langue et d’une nouvelle culture. 

Ici encore la démarche didactique tente d’utiliser la dissonance elle-même pour la réduire et 

parvenir à un changement qui ne soit pas conflictuel pour le sujet, mais au contraire positif. 

Pour cela, il faut commencer par valoriser la culture et la langue de l’autre afin de s’en servir 

comme outil de développement linguistique et vecteur de reconnaissance identitaire. 

3. Le point de vue anthropologique 

Envisagée comme une herméneutique permettant d’approcher les faits culturels présents 

dans les textes littéraires, voire dans tout type de discours, l’approche anthropologique est 

une autre clé essentielle. Son enjeu est de voir comment chaque locuteur utilise des faits de 

sa culture pour agir et s’affirmer. 

Le support littéraire 

Luc Collès avance l’hypothèse selon laquelle les textes littéraires constituent d’excellentes 

passerelles entre les cultures puisqu’ils sont des révélateurs privilégiés des visions du 

monde :  

Une fois perçue l’originalité de l’auteur, le texte littéraire nous apparaîtra également comme 

l’expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par les membres d’une 

même communauté, en d’autres termes, les œuvres littéraires peuvent constituer une voie 

d’accès à des codes sociaux et des modèles culturels dans la mesure où elles représentent des 

expressions langagières particulières de ces différents systèmes. (Luc Collès, 1994 : 50). 

Sans confondre littérature et culture anthropologique, nous constatons que l’une comme 

l’autre peuvent nous donner du monde, des hommes et de leurs rites, une perception 

particulière, fruit d’un regard singulier posé par l’auteur quel qu’il soit, écrivain ou 

anthropologue. Nous proposons de confronter, en classe de langue des textes littéraires 

avec des textes non littéraires émanant d’études de sociologues ou d’anthropologues et de 

soumettre les uns et les autres à une lecture anthropologique. 

L’objectif que nous poursuivons et de favoriser la découverte réciproque des cultures 

françaises, francophones et marocaines mises en présence dans un contexte de français 

langue seconde. Nous suggérons d’utiliser des textes issus des littératures françaises, 

francophones et maghrébines et de l’immigration comme point de rencontre et de 

confrontation entre des univers culturels profondément divergeant. L’interprétation 

anthropologique que les élèves sont invités à pratiquer met l’accent sur les perceptions 

différentes que ces cultures ont de l’espace et du temps, nous prévoyons en outre de 
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prolonger ces activités par des exercices de production orale ou écrite qui visent à renforcer 

l’ouverture interculturelle en suscitant l’échange de point de vue et la décentration par 

rapport aux cribles de la culture maternelle. 

4. La conception pragmatique 

Cette conception a été développée par Martine Abdallah-Pretceilles et Louis porcher dans 

leur ouvrage Education et communication interculturelle (1996).  

Partant de l’idée que tout discours sur la culture ne peut être le reflet d’une réalité objective, 

mais le fruit d’une activité sociale essentiellement langagière, les deux théoriciens 

considèrent que le fictionnel et la subjectivité, sont paradoxalement, les seuls registres 

discursifs possibles pour parler de la culture. La culture fictionnelle introduit le principe de 

la relativité des points de vue en classe de langue et sacrifie l’illusion référentialiste au profit 

d’une lecture polyphonique des faits de culture. 

Les deux auteurs s’élèvent, dès lors, contre toute forme d’enseignement d’un quelconque 

savoir culturel préconçu. L’anthropologie est en réalité une herméneutique dans la mesure 

où elle effectue un travail d’interprétation et non d’explication. Pour construire des savoirs 

culturels, il faudrait parler de questionnement, de formulation d’hypothèses au sujet des 

manifestations culturelles, quelles qu’elles soient : le para verbal et le non verbal, les 

conversations sociales, les normes conversationnelles ou la prise en compte du contexte. 

Abdallah-Pretceille et Porcher formulent alors l’hypothèse selon laquelle la culture, qui ne 

peut relever d’un savoir, doit dorénavant être envisagée dans une perspective pragmatique : 

L’individu sélectionne en fonction d’un objectif, d’une intention, de ses intérêts et des 

situations, les informations culturelles dont il a besoin. En conséquence, pour communiquer, il 

ne suffit pas de connaitre « la réalité » culturelle, mais de développer une compétence 

pragmatique qui permet de saisir la culture à travers le langage et la communication, c’est-à-

dire la culture en acte, la culturalité. (Abdallah-Pretceille, 1996 :61). 

Autrement dit, il s’agit pour chaque apprenant étranger, de comprendre de quelle manière 

son interlocuteur utilise la culture « pour dire et se dire » ou, tout simplement pour 

entretenir la relation engagée avec lui. 

5. Ethnographie de la communication 

Principes généraux 

Selon Dell Hymes, théoricien de la méthode communicative, cette approche se propose de 

mettre en évidence les règles sociales et culturelles qui régissent l’utilisation du langage dans 

une communauté donnée (Hymes 1972). Genevière-Dominique De Salin proposait 

d’appliquer cette perspective à la didactique des langues vivantes (en particulier le FLE). 
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Dans son introduction, elle entend mettre en place un processus de découverte 

interculturelle qui comprend trois étapes :  

Faire surgir l’ethnocentrisme latent chez chacun de nous ; 

Apprendre à distinguer ce que nous identifions consciemment comme normatif et formel 

et « ce que nous pratiquons de façon informelle ou subconsciente » ; 

Apprendre aussi à découvrir nos « évidences invisibles », à « prendre des distances avec ce 

que nous interprétions comme naturel », « quant au fond il s’agit bien de programmes 

culturels que tout le monde ne partage pas ». 

L’objet de l’étude est relativement limité puisqu’il s’agit des interactions. De Salin précise 

même qu’un des objectifs visés est « l’observation des interactions entre membres de 

communautés linguistiques différentes et l’étude des difficultés qui peuvent se rencontrer 

dans la communication interculturelle quand les partenaires ne partagent pas les mêmes 

règles (…), en matière de comportements langagiers ou non langagier ». Elle signale 

l’étroite parenté qui existe entre cette approche et la linguistique interactionniste. (De Salin, 

1992). 

6. Vers une approche interactionniste 

Nombreux dysfonctionnements de la communication peuvent se manifester entre individus 

disposant de modalités communicatives ou de normes conversationnelles différentes, 

spécialement dans un contexte d’interaction interculturelle. Sur le plan didactique, Vincent 

Louis s’inspire largement des travaux de Catherine Kerbrat-Orecchioni et des recherches 

des cognitivistes. 

Pour Kerbrat-Orecchioni, les variations culturelles peuvent se localiser à tous les niveaux 

du fonctionnement des interactions : tours de paroles, rituel de salutation, etc. La 

pragmatique dite contrastive a d’abord pour objectif de décrire toutes les variations 

observables dans les comportements qu’adoptent les membres de différentes sociétés dans 

une situation communicative particulière. 

Ces descriptions doivent permettre de définir le profil d’une société donnée, sa manière de 

se présenter dans l’interaction, en relation avec un certain nombre de valeurs partagées. 

C’est ainsi que l’on distinguera des sociétés à « éthos » plus ou moins proche ou distant, 

égalitaire ou hiérarchique, consensuel ou conflictuel, ces caractérisations se reposant sur un 

certain nombre de marqueurs pertinents (Kerbrat-Orecchioni, 1994). A terme, ces 
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descriptions devraient permettre de dégager la part relative des universaux et des variations 

culturelles dans le fonctionnement des interactions. 

Le dispositif d’apprentissage que Vincent Louis met en place prend les situations 

problèmes comme cadre pédagogique. Le didacticien considère la situation de 

communication interculturelle comme un espace problème et l’interaction elle-même 

comme un problème à résoudre. En classe de langue, le pari de « faire comme si », de la 

méthode communicative, trouve chez lui son aboutissement logique (activités 

d’observations, visionnement d’extraits de films, étude de conversations familières, 

exercices de dramatisation, jeux de rôles...). 

Nous sommes convaincus avec Vincent Louis que les textes littéraires peuvent nous 

apprendre beaucoup sur ce qui relève de l’ethnographie de la communication, à savoir des 

effets de mise en scène des participants, les comportements rituels, les attitudes ou les 

gestes qui sont propres à une culture particulière. Selon lui, il ne peut y avoir de véritable 

compétence culturelle sans découverte interculturelle. 

Il propose de considérer celle-ci comme un processus réciproque d’ouverture à la culture 

de l’autre qui mobilise des attitudes psycho-socio-affectives des individus en présence et 

constitue une condition essentielle de la compréhension entre personnes d’horizons 

différents. La découverte du sens que l’épistémologie moderne attribut au concept de 

problème l’a amené à problématiser la rencontre interculturelle, c’est-à-dire à l’analyser en 

termes d’écart entre des références et des normes culturelles différentes et des difficultés 

déclenchées par la confrontation de ces différences. La résolution de tout problème 

communicatif suppose donc une analyse et une remise en cause des représentations initiales 

qui font littéralement obstacle à l’intercompréhension (Vincent, 2001 : 62). 

7. L’apport linguistique 

En 1984, Robert Galisson ébauche une idée qu’il développera dans les publications 

ultérieures. Il fonde son approche sur ce que Vincent Louis appelle « l’hypothèse 

lexicologique ». Nous suivrons cette piste dans l’analyse des corpus et supports littéraires 

dans la troisième partie de cette recherche. 

L’hypothèse lexicologique 

 Galisson fonde son approche sur la distinction qu’il opère entre culture savante et 

culture comportementale (ou culture partagée). Si l’on veut que les étrangers puissent 

comprendre les natifs dans leur vie quotidienne et être compris par eux, il faut selon lui, 
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leur donner les moyens d’accéder en profondeur à la culture partagée par ceux-ci, laquelle 

gouverne la plupart de leurs attitudes, représentations et coutumes (Galisson, 1991 :45). 

Cette culture comportementale se dépose avec prédilection dans certains mots que 

Galisson appelle « mots à charge culturelle partagée » et qu’avec les auteurs de Que voulez-

vous dire (Blondel, 1996), Luc Collès appelle plus tard « culturèmes ». Ce sont des mots qu’il 

propose d’inventorier, de définir et de consigner dans un dictionnaire. Cette entreprise qui 

consiste à accéder à la culture partagée par le lexique, présente l’avantage de ne pas séparer 

l’enseignement de la culture et celui de la langue. Elle prend en compte le poids de la 

pragmatique lexicale dans le discours. 

En outre, d’une culture à l’autre, la langue ne découpe pas la réalité de la même façon, des 

signes dits équivalents (procédant d’un même référé) peuvent avoir des signifiés identiques 

et des charges culturelles partagées (désormais CCP), différentes. Ainsi le mot vache 

désigne, en Inde comme au Maroc, la femelle du taureau, mais sa CCP diffère d’un pays à 

l’autre : en Inde, elle est protégée parce que sacrée, alors qu’au Maroc elle est exploitée 

parce que nourricière. 

Et si le lexicométhodologue préfère le terme CCP à celui de connotation, c’est parce qu’il 

juge contradictoires les définitions de cette dernière. Ainsi, pour George Mounin, la 

connotation relève essentiellement de l’individuel, alors que pour Louis Hjelmslev, elle ne 

recouvre pas seulement des traits individuels, mais aussi culturels, sociaux, historiques donc 

collectifs. 

Par rapport aux dictionnaires actuels, où c’est la culture savante qui est privilégiée (notice 

encyclopédiques, nombreuses citations d’auteurs légitimés…), le dictionnaire des CCP (ou 

culturèmes) mettra davantage l’accent sur les usages courants. 

La dragée est bien traitée dans le Petit Robert pour ce qui touche au référant […], puisqu’on 

y apprend qu’il s’agit confiserie formée d’une amande, ou praline, ou noisette, etc., recouverte 

de sucre durci ; et qu’il existe une dragée à liqueur. En revanche, on ne nous dit pas que les 

dragées accompagnent toujours la cérémonie du baptême, qu’elles sont en principe offertes par 

le parrain du nouveau-né, que le choix de leur couleur obéit à un code largement observé, à 

savoir que les dragées roses sont réservées aux bébés de sexe féminin, les bleues aux bébés de 

sexe masculin, les blanches convenant aussi bien aux filles qu’aux garçons. (Galisson 

1991 :122). 

Certes, un natif connaît ces usages, mais c’est loin d’être le cas de tous les étrangers, surtout 

si la dragée n’existe pas dans leur pays ou n’appelle pas à la même symbolique.  
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Pour ne pas s’égarer dans un domaine d’investigation si vaste, Galisson propose une 

typologie élémentaire qui se veut une recension des lieux où se concentrent les mots plus 

culturels que les autres, ceux-ci se regrouperaient en trois catégories :  

• Ceux dont la CCP est le produit de jugements tout faits véhiculés par les locutions 

figurées ; c’est le cas de celles qui relèvent du bestiaire culturel qui assignent des qualités 

ou des défauts à tel ou tel animal (exemple : fort comme un bœuf, sale comme un 

cochon, gai comme un pinson, etc.) ou celles qui désignent les inanimés culturels (ex. 

sourd comme un pot, dur comme une pierre…) ; 

• Ceux dont la CCP résulte de l’association automatique d’un lieu à un produit spécifique 

(la moutarde de Dijon, les nougats de Montélimar) ;  

• Ceux dont la CP est la coutume suggérée par le mot ; c’est le cas des idées associées à 

des fêtes et à des cérémonie (Noël évoque le sapin, la bûche, la crèche…). 

L’hypothèse de l’implicite 

Tirant d’abord parti de la théorie des maximes conversationnelles de Grice, nous faisons 

remarquer que certains implicites découlent du respect de la maxime de quantité selon 

laquelle le locuteur ne doit pas exprimer ce que l’interlocuteur sait déjà. Ces connaissances 

peuvent être encyclopédiques (ainsi tout le monde sait qu’une voiture fonctionne à 

l’essence, au diesel ou au gaz), mais aussi linguistiques et rhétoriques (par exemple la 

connaissance des normes littéraires et rhétoriques dans une langue) ou liées à la situation de 

communication (il s’agit des déictiques qui concernent les interlocuteurs, le temps ainsi que 

l’espace de l’énonciation). Collès a défini l’ensemble de ces connaissances comme le savoir 

partagé, expression qu’il a empruntée à Galisson. 

D’autres implicites, au contraire, les tropes, proviennent de la transgression de certaines 

normes conversationnelles. Cette transgression peut avoir des raisons linguistiques ou 

psychologiques. Les principales raisons sont cependant pragmatiques : soit on minimise 

pour ne pas brusquer autrui, soit on cherche à le manipuler (on fait par exemple passer des 

informations douteuses dans la presse en les présupposant), soit, encore, on fait de 

l’humour. 

Selon nous, bon nombre de malentendus verbaux proviennent d’une mauvaise 

interprétation des implicites contenus dans le message. Certes, il ne s’agit pas d’enseigner 

aux apprenants l’ensemble des situations qui prêtent à des malentendus culturels, mais il est 

possible d’entraîner les apprenants à prévoir ceux-ci et en limiter les risques. C’est l’objectif 

par exemple des auteurs du manuel de français langue étrangère (FLE) Que voulez-vous dire ? 
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(1998) en prenant en charge différents types d’implicites auxquels ils réservent des activités 

de découverte et d’apprentissage spécifiques. 

Ces deux approches se complètent du reste parfaitement. D’un côté, Galisson met en 

lumière les connotations associées au lexique ; de l’autre, nous tenons d’élargir la 

problématique à l’ensemble du discours. Nous nous rejoignons sur l’idée que l’élucidation 

des valeurs implicites de la langue constitue une voie d’accès à cette culture partagée qui 

crée un sentiment de complicité entre natifs. 

Nous considérons dans ce cas, qu’il existe des faits culturels dont la mise en relation 

(simultanéité, succession, cause, conséquence, similitude, etc) des uns avec les autres 

permettrait, par une sorte de « maillage » de l’ensemble de l’objet, de parvenir à une vision 

d’ensemble de la culture étrangère (la stratégie est horizontale, et non plus verticale comme 

dans l’approche précédente). L’idée est introduite pour la première fois dans les Programmes 

français de la classe de 2e (Arrêté du 14 mars 1986) : il s’agit de « substituer… au kaléidoscope 

culturel fragmentaire un système cohérent de référence ». (Galisson, Ibid). 

 

Pour conclure, nous avons essayé à travers cette synthèse de lecture, de découvrir 

différentes approches didactiques qui mettent en exergue l’interculturel dans un cours de 

français langue étrangère. Cela est possible dans différentes situations d’apprentissage avec 

des supports variés (textes littéraires, images, documents authentiques, dialogues…) 

Ces approches nous permettront, par la suite, dans une perspective de transposition 

didactique de passer des savoirs savants vers des savoirs didactisés que l’enseignant peut 

exploiter et expérimenter en classe avec des apprenants du cycle secondaire qualifiant sur 

des supports de textes littéraire des œuvres intégrales au programme à partir de séquences 

didactiques intégrant notre approche de référence. 
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L’ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE EN CÔTE D’IVOIRE : DE LA 
MANIFESTATION DES JEUX SYMBOLIQUES AUX ENJEUX DIDACTIQUES 

 
          KOFFI Kouakou Mathieu213 

Université de Bouaké, Côte d’Ivoire 
E-mail : kkmathieu@yahoo.com 

Résumé 

L’espace éducatif ivoirien devrait être, au regard du contexte socio-politique très tendu et 

entremêlé de violences, la vitrine à travers laquelle la société devrait se reconstruire et se 

consolider. Il est fondamental mais sa pratique requiert une posture intellectuelle nourrie de 

déductions psychosomatiques assez simplifiées pour permettre aux apprenants d’assimiler 

les connaissances avec moins d’efforts. L’éducation des adultes analphabètes obéissant à ce 

principe fondateur se sert de l’environnement des apprenants en tant que matière de 

débauchage d’instruments vitaux pour marquer une représentation assimilatoire des lettres 

alphabétiques. Notre contribution vise à suggérer les objets symboliques de 

l’environnement des apprenants comme des éléments constructeurs de l’acquisition de 

leurs connaissances intellectuelles desquelles dépend la modélisation de leurs attitudes 

sociales. 

 

Mots clés : Alphabétisation fonctionnelle, objets symboliques, analphabètes, lettres 

alphabétiques et connaissances intellectuelles. 

Abstract 

In view of the very tense socio-political context, interwoven with violence, the Ivorian 

education system should be the showcase through which society should rebuild and 

consolidate itself. It is fundamental but its practice requires an intellectual posture 

nourished by psychosomatic deductions that are simplified enough to enable learners to 

assimilate knowledge with less effort. Illiterate adult education, obeying this founding 

principle, uses the learners' environment as a poaching ground for vital instruments to 

mark an assimilative representation of alphabetic letters. Our contribution aims at 

suggesting the symbolic objects of the learners' environment as building blocks for the 

acquisition of their intellectual knowledge on which the modelling of their social attitudes 

depends.  

Keywords: Functional literacy, symbolic objects, illiterates, alphabetic letters and 

intellectual knowledge. 

L’analphabète est un individu qui, du point de vue social, essuie mépris, humiliation et 

déshonneur. Une telle maltraitance peut s’évaluer comme la conséquence systématique de 
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l’incapacité de celui-ci de recourir à l’usage des outils de construction intellectuelle que sont 

la lecture, l’écriture et le calcul dans ses actions sociales. Ainsi, au besoin de rétablir la 

notoriété de cette catégorie sociale, l’on substitue, très souvent, une forme d’éducation 

baptisée alphabétisation qui, en tant que « …pratique sociale inscrite dans un contexte social » 

(Unesco, 2006 : 5), s’érige en l’inventaire et en l’usager des instruments environnementaux 

des apprenants adultes pour concevoir leur cour d’enseignement. Il s’agit des instruments 

dont la familiarité avec la population analphabète relève d’une évidence incontestable de 

sorte que leur évocation laisse entrevoir ce que les spécialistes qualifient de la psychologie 

des symboles (Koffi, 2018 :17). Le repli aux systèmes symboliques obéit à un double 

principe : l’un étant la consolidation de l’établissement d’un lien de réciprocité entre les 

représentations assimilatrices des symboles et des lettres alphabétiques quand l’autre vise à 

problématiser les mêmes symboles comme des outils organisateurs de l’acquisition de 

l’écriture, de la lecture et du calcul chez l’adulte. Dans cet article, en nous invitant à ce 

débat de positionnement du symbolisme comme fondement du succès de l’éducation des 

analphabètes, nous poursuivons deux objectifs. D’une part, nous nous employons à 

marquer un intérêt appuyé à l’inscription des objets symboliques dans les enjeux éducatifs 

de la catégorie sociale analphabète. D’autre part, nous souhaitons établir un lien d’univocité 

entre la modélisation des attitudes sociales des analphabètes et l’acquisition des 

connaissances sous-tendues par la lecture, l’écriture et le calcul. La problématique que nous 

déployons en tant qu’axes de réflexions à teneur de constitution du corps de l’article se 

décline en trois questions. Quels sont les éléments cognitifs que l’on doit exploiter pour 

enrichir et rendre plus compréhensible le processus d’enseignement des analphabètes ? 

Peut-on croire que la convocation des objets symboliques du contexte social des 

apprenants dans cet enjeu éducatif relève d’une option d’utilité didacticienne ? Mieux, est-il 

concevable d’admettre que le civisme socio-politique des analphabètes tire sa source de 

l’acquisition des outils intellectuels que sont la lecture, l’écriture et le calcul? 

La réponse à cette problématique nécessite inévitablement le recours à un argumentaire 

subdivisé en quatre parties. La première aborde le cadre théorique du travail. La seconde 

partie présente le contexte socio-symbolique de la population ivoirienne. La troisième traite 

de la reconversion du système socio-symbolique en celui dit alphabétique. Enfin, la 

dernière partie s’intitule le lien entre l’acquisition de la lecture, de l’écriture et du calcul et la 

modélisation de l’attitude sociale de l’analphabète. 

1- Cadre théorique 

Les théories de l’alphabétisation fonctionnelle et de la cognition sont convoquées pour 

bâtir ce travail. Le développement de ces théories sera un atout appréciable pour la 

compréhension dudit travail parce que nous nous attèlerons à établir un lien entre chacune 

d’elles et lui. 

 

 

 

1-1-La théorie de l’alphabétisation fonctionnelle 

Depuis le congrès de Téhéran, le concept d'alphabétisation s'est vidé de son contenu 

traditionnel qui consiste seulement en la capacité de lire et d’écrire. Désormais, il développe 
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et prône des approches fonctionnelles appliquées aux différents domaines de la vie sociale 

et surtout à l’aspect économique (Bernard, 1997: 7). C’est dans cet élan d’idée que l’Unesco 

conclura que :   

« L’alphabétisation fonctionnelle sous la forme la plus simple, est l’alphabétisation intégrée à une formation 

spécialisée, habituellement de caractère technique. Directement liée au développement, elle s'inscrit dans le 

cadre des priorités sociales et économiques, et elle est planifiée et réalisée en tant que partie intégrante d'un 

programme ou projet de développement. Elle vise à atteindre des objectifs sociaux-économiques précis en 

préparant des hommes et des femmes à faire bon accueil a des changements et innovations et en les aidant à 

acquérir de nouvelles compétences et à modifier leurs attitudes. Alors que l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture ne donne accès qu’à l’information écrite, l’alphabétisation fonctionnelle cherche à inculquer à 

1'adulte analphabète une formation plus complète liée à son rôle de producteur et de citoyen ». (Unesco, 

1981).  

De ce qui précède, on déduira que l’alphabétisation fonctionnelle (Willetts, 1983) se 

conceptualise comme le type d’éducation des adultes dont la fonction fondamentale réside 

dans la recherche des possibilités de renforcement de la production et de la productivité 

des analphabètes à travers l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Dans son 

principe, elle fait appel à un processus pédagogique actif c'est-à-dire à une approche basée 

sur la participation des auditeurs à l’animation du groupe assuré par un instructeur dont la 

langue d’enseignement est la langue nationale et/ou la langue étrangère. Le programme 

d’alphabétisation, étant spécifique et lié à la profession, utilise un service technique 

administratif qui coordonne les actions sur le terrain en y intégrant, de manière 

systématique, les différents programmes des projets ou opérations de développement. 

L’alphabétisation fonctionnelle se particularise par sa capacité à impliquer le groupe dans 

les résolutions de problèmes comme le souligne l’Unesco (2007): « Chaque problème à résoudre 

est d’abord abordé collectivement, ensuite, les tâches sont reparties selon les spécialités mais la mise au point 

final est l’œuvre de toute l’équipe ». De l’intérêt accordé aux difficultés des apprenants dans la 

formation dépend, intimement, leur acquisition rapide des connaissances résultant leur vie. 

Une telle théorie, nous voulons nous en servir pour démontrer que l’acquisition des valeurs 

intellectuelles chez les adultes intimement liées à l’écriture, à la lecture et au calcul découle, 

dans une large mesure, d’eux-mêmes et surtout de leurs objets environnementaux. 

 

1-2- La théorie cognitive 

La lecture et l’écriture se construisent avec un genre de complexe qui implique l’entièreté 

(Content, 1990 : 1) des valeurs cognitives de la personne qui les emploie. Dans les sociétés 

humaines, leur accès offre un changement considérable dans les activités intellectuelles et 

culturelles de l’enfant et de l’adulte. Deux importantes composantes caractérisent le 

système de l’écrit (Content, op cit : 21) : l’identification des mots et les processus 

d’intégration sémantique, syntaxique et textuelle. L’identification des mots, 

particulièrement, réside dans l’ensemble des opérations par lesquelles le sujet obtient des 

informations sur la signification et la prononciation des mots en question. Plusieurs 

contradictions entre Goodman et Smith ont dégagé comme synthèse une clarification plus 

accrue du processus cognitif de la lecture. C’est surtout avec la traduction littéraire de l’idée 
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de Goodman que l’on conceptualise ce processus avec objectivité dès lors qu’il l’assimile à : 

« … un jeu de divinement psychosomatique » (Goodman, 1967) enrichi par quatre types 

d'informations. Dès l’entame, il faut relever les informations graphiques dans les mots 

notamment les relations entre lettres, groupes de lettres, formes des mots et 

prononciations. Un autre type d’informations est fourni par le langage au travers des 

indices syntaxiques et morphologiques voire des ponctuations. On ajoutera à ces deux 

importants types d’informations, d’autres qualifiés d’externes à la lecture en l’occurrence les 

images et les contextes pragmatiques dans lesquels celle-ci s’inscrit. Enfin, il existe des 

informations que le lecteur-auteur produit lui-même : ses stratégies de compréhension, sa 

connaissance du monde et du domaine couvert par le texte, son expérience du langage, etc. 

Généralement considéré par les linguistes et les psycholinguistes comme arbitraire à cause 

de l’absence de connexion étroite avec la forme phonologique d'un mot et ses concepts, le 

code écrit jouit du statut d’un lexique mental. Dans cette posture, il admet un répertoire 

d'associations de représentations phonologiques qui correspond aux mots de la langue et à 

l'information syntaxique et sémantique. Ainsi, d’un point de vue strictement conceptuel, 

l’identification des mots écrits s’appréhende comme une question d'accès au lexique mental 

envisagée de deux manières. Tantôt, elle se focalise sur les régularités grapho-

phonologiques propres aux écritures alphabétiques pour effectuer une opération de 

transcodage de la forme orthographique en une représentation phonologique en tant que 

base de la consultation lexicale. Tantôt, elle s’enrichit progressivement de représentations 

orthographiques par le biais de comparaisons de la forme orthographique du mot présenté 

aux représentations orthographiques stockées lexicalement. 

Selon Frith (1985), le processus de développement de l’identification des mots s’inscrit 

dans un dynamisme selon un mode opératoire triadique. D’abord, il y a une stratégie 

Iogographique dans laquelle la reconnaissance serait basée sur des traits graphiques saillants 

(Seymouret Elder, 1986).  

Ensuite s’ajoute à celle-ci, une autre stratégie dite alphabétique qui correspond au décodage 

séquentiel selon la terminologie de Marsh. Il s'agit de l'application systématique d'une 

stratégie de déchiffrement basée sur des « règles de correspondance » simples. Enfin, une 

autre stratégie baptisée orthographique dénonce les modèles structuraux de la lecture habile: 

existence d'un lexique orthographique large et de capacités d'assemblage sophistiquées 

caractérisé par un système de connaissance plus élaboré qu'au stade alphabétique. Selon 

l'auteur, « les mots sont instantanément analysés en unités orthographiques (morphèmes) sans conversion 

phonologique ». Comme on peut le constater, nous voulons nous servir de cette théorie pour 

interpréter les objets symboliques de l’environnement des apprenants comme des éléments 

graphiques dotés de pouvoirs de reconnaissance des lettres alphabétiques ou phonétiques. 

 

 

 

2- Le contexte socio-symbolique de la population ivoirienne 

Aborder le contexte social analphabète de l’Ivoirien sous son aspect exclusivement 

symbolique, c’est s’employer à décrire l’attitude socio-traditionnelle de la population à partir 

de la connaissance et de l’usage de certains objets inscrits dans son environnement 
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immédiat : calebasse et pilon. Il s’agit plus particulièrement de dégager et d’expliquer les 

fonctions sociales qui les lient aux peuples au sein desquels ils existent. 

2-1- La calebasse et fonctions sociales 

Les objets symboliques comme la calebasse dans la vie d’une société relève de ce que les 

anthropologues sociaux qualifient de traditionnel. D’un point de vue étymologique, la 

notion tradition, elle-même, remonte au terme latin « tradere » qui signifie faire passer ou 

remettre. Pour Sanon et Traoré : « La tradition est un bien commun, une réalité ou les valeurs de vie 

sont communiquées. Elle est donc vivante et dynamique » (Sanon et Traoré, 1999). Inscrit dans une 

perspective de dérivatif immédiat de tradition, le mot « traditionnel » se conceptualise 

comme l’état des choses préexistant ou antérieures à la colonisation. Il est revêtu de cinq 

critères (Bognounou, Belem et Lamien, 2001) en tant que traits décrivant sa spécificité : 

1- Les comportements se transmettent de génération en génération et ne subissent que de 
très faibles changements : il y a une sorte d’invariance comportementale. 
2. Le comportement est régi par la coutume (tradition) et non par la loi (droit). 
3. La structure sociale propre aux diverses sociétés traditionnelles est à dominante 
hiérarchique, autoritaire et verticale. 
4. Les positions individuelles sont déterminées par la naissance plus que par l’apport 
personnel. Le statut est souvent plus reçu qu’acquis. 
5. La productivité économique est basse. Cette société traditionnelle est vouée à une sorte 
de répétition plus qu’à la transformation économique. 
Le monde traditionnel, tel qu’explicité, est une société au sein de laquelle les savoirs sont 

populaires dès lors qu’ils résultent du capital des connaissances acquis par une expérience 

pratique consentie sur de nombreuses années. Son stratagème de développement et de 

résistance au modernisme se construit avec une focalisation sur les objets banals mais ayant 

un regain d’intérêt dans la communauté constituée. Cette banalisation de l’univers 

traditionnel repose sur la dénomination des plantes qui témoigne du rapport étroit avec les 

effets de celle-ci sur les hommes (Bognounou, Belem et Lamien, 1999, op cit). C’est ainsi 

que la nature, dans son auto-fonctionnement, assigne à la calebasse une multitude de 

fonctions sociales pour organiser l’existence de l’homme dans ce milieu géré à partir des 

accords tacites. En pays baoulé, la calebasse est utilisée pour servir d’instrument de 

consommation de la boisson locale désignée par le terme« bandji ». En outre, elle est un 

instrument de la célébration du sacrée notamment de la danse du masque goli lorsque sa 

forme est plus ou moins énorme. Dans le groupe sociolinguistique gur ivoirien, la calebasse 

assume une fonction déterminante dans le culinaire : tamisage de riz et de maïs. Mieux, elle 

intervient activement dans la consommation de l’eau, du lait et du tchapalo en tant que 

principal objet de la prise de ces denrées. 

Ailleurs en Afrique, la primeur de l’utilité de la calebasse se trouve mise en exergue par les 

contes où l’objet a une teneur de catégorisation (Géneviève, 2009) de la femme. Ainsi, au 

Mali, le conte dogon, pour prioriser cet enjeu, exalte et présente la calebasse comme le 

symbolisme rationnel de la femme. Le classicisme qui s’en dégage postule que l’on identifie 

la fille vierge impubère à la « calebasse blanche », la femme mariée et féconde à la « bonne 

calebasse » et la vieille femme au « morceau de calebasse ». 

On le voit, de telles vertus présentent la calebasse comme l’objet qui entretient une relation 

de familiarité ancestrale avec le peuple ivoirien et au-delà avec celui du monde africain. Sa 
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connaissance illustre le degré de maitrise de l’univers rural tenu par les individus dénommés 

analphabètes. Qu’en est-il du pilon ?  

2-2- Le pilon et fonctions sociales 

Le pilon, à l’instar de la calebasse, constitue l’un des objets traditionnels doté d’une 

fonction socio-culturelle dans les sociétés africaines. Très souvent, il est inféodé au mortier 

pour construire les enjeux culturels d’un point de vue culinaire. Plusieurs peuples ivoiriens 

et africains utilisent ces deux ustensiles faits de bois sculpté ou parfois en métal. Leur 

spécificité remonte à leur étymologie africaine dès lors qu’ils sont conçus généralement à 

base de bois sculptés. Le pilon avec sa forme allongée sert à broyer, à écraser des aliments 

cuits ou à réduire des céréales en poudre. Généralement, les femmes recourent, d’une 

manière concomitante, au pilon et au mortier quand il s’agit de problématiser les questions 

de la préparation du foutou, une pate obtenue en pilant la banane ou l’igname pour 

satisfaire les contraintes nutritionnelles. Les fonctions qu’assument ces deux instruments 

s’évaluent en fonction de leur taille comme le souligne Annelies en ces termes : « On trouve 

des mortiers de toutes les tailles. Depuis les plus petits qui servent à piler les piments jusqu'aux plus grands 

dans lesquels on fabrique la farine ou dans lesquels on sépare la balle du grain » (Annelies, 1999 :113). 

On retient comme paraphrase à ces propos, l’existence implicite d’une sorte de 

proportionnalité entre la taille du mortier et celle du pilon : plus le mortier est grand plus le 

pilon l’est également. Moins le mortier est grand moins le pilon est lui aussi grand. Ce lien 

équilibro-formel entre les deux objets participe au positionnement de l’ampleur de la 

fonction sociale qu’ils sont appelés à assumer ensemble y compris l’effort physique à 

déployer pour parvenir à une fin. Par exemple, le pilage du piment recommande l’usage 

d’un mortier plus petit accompagné également d’un pilon plus petit parce que l’activité 

n’engage pas la production d’une force physique importante. Par contre, celui du riz ou du 

mais, en tant qu’activité physique énorme, exige inconditionnellement la présence d’un 

grand mortier associé à un grand pilon. Dans ces circonstances, il n’est pas aberrant de 

partager l’avis de Annelies selon lequel « La présence généralisée du mortier en Afrique 

subsaharienne, les fonctions rituelles que cet objet peut assumer et les nombreux interdits qui l’entourent, 

laissent néanmoins penser que, sous une forme ou une autre, le mortier doit y êtreconnu depuis bien plus 

longtemps » (Annelies, 1999, op, cit : 145). 

Cette idée exploitée sous son aspect strictement sémantique condamne d’admettre que la 

calebasse, le pilon voire le mortier constituent des objets influents dans la vie traditionnelle 

du peuple africain. L’importance de ces objets remonte aux considérations ancestrales qui 

les ont institués comme des technologies traditionnelles pour gérer les questions relatives à 

l’agriculture et à la nourriture. Ils problématisent avec intérêt les réflexions sur l’acquisition 

de l’écriture, de la lecture et du calcul chez l’adulte à cause du lien très profond entre les 

populations à tradition orale et eux. Dès lors, exiger tels objets dans les enseignements des 

analphabètes, c’est de proposer à leur offrir une quelconque sérénité à affronter le monde 

de l’écrit, de la lecture et du calcul. 

 

 

3- De la reconversion du symbolisme à la lettre alphabétique 
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Le recours aux symbolismes, ce que les spécialistes d’éducation désignent par le terme 

« psychologie des symboles » (Koffi, 2017), soulève des questions d’ordre conceptuel liées à 

certains objets profondément introduits dans l’environnement immédiat des apprenants. 

Ce sont des objets de dotation culturelle ancestrale enrichis, parfois, de croyances divines 

parce que leur conception découle, de manière absolue, d’une plante ou d’un arbre 

considéré comme un être qu’il faut craindre, défier, abattre ou vaincre (Traoré, 2001). Le 

pilon et la calebasse dont la réalisation nécessite une pensée profonde à ces considérations 

ancestrales entretiennent, eux-mêmes, une relation particulière d’homme-arbre qui demeure 

toujours ancrée dans les communautés à caractère villageois. C’est pourquoi leur 

convocation dans les débats éducatifs tels que l’enseignement rythme avec l’envie 

d’apprendre des apprenants et dilue leurs angoisses dans la confiance. 

 

3-1- Le pilon dans l’acquisition de l’écriture, de la lecture et du calcul 

La schématisation du pilon que nous nous évertuons à exposer juste en dessous doublée de 

ses différentes imbrications positionnelles illustre de la capacité de cet objet à s’assimiler 

aux lettres alphabétiques.  

 
 

D’une manière explicative, nous nous attarderons, cas par cas, sur chaque position du pilon 

à l’effet de dégager son inclusion alphabétique et sa particularité mathématicienne. Plusieurs 

positions de cet objet sont attestées graphiquement : pilon débout, pilon couché, pilon 

penché à droite et pilon penché à gauche. Elles témoignent de sa forte implication dans la 

reconnaissance des lettres alphabétiques et des chiffres, ce qui rend déterminant la 

convocation de l’environnement symbolique des apprenants dans l’acquisition du savoir 

moderne que procurent l’écriture, la lecture et le calcul (Koffi, 2015). Il faut le souligner, 

tantôt cet instrument construit le savoir alphabétique de manière isolée, tantôt il se 

combine à la calebasse et à d’autres objets symboliques. 

 

 

• Pilon en position débout : 

Ici, il sied de décrire le contexte de reconnaissance des lettres alphabétiques et des chiffres 

par le biais du pilon quand il intervient, bien évidemment, d’une manière exclusive. Ainsi, 

en position debout, le pilon participe seul au processus d’écriture de la lettre (l) ou du son 

[l]. En outre, il contribue à la reconnaissance de la lettre alphabétique (i) ou du son [i]. 

 

• Pilon en position inclinée à droite, à gauche et couchée :  

Pilon débout Pilon couché Pilon penché à droite Pilon penché à gauche
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Les positions du pilon incliné à droite et à gauche voire couché interviennent en contexte 

numérique où celui-ci, sollicité seul mais avec croisement des positions, contribue à la 

problématisation du calcul : addition, soustraction et multiplication. Ainsi, pour écrire le 

signe de l’addition, l’on est appelé à croiser les pilons couché et débout en leur milieu (+). 

Pour exemplifier l’implication du pilon dans le calcul en tant que symbolisme de la 

soustraction, il faut recourir à sa position couchée (–). S’agissant de la multiplication, c’est 

plutôt l’usage des positions inclinées à droite et à gauche doublé du croisement en leur 

milieu qui restitue la formule (x). 

 

3-2- La calebasse dans l’acquisition de l’écriture, de la lecture et du calcul 

La schématisation de la calebasse est également variée. C’est surtout sa moitié qui, 

graphiquement représentée, recèle des positions diverses telles que développées ci-dessous. 

A l’instar du pilon, la calebasse soutient, avec détermination et réalisme, le processus de 

description de l’alphabet. Soit elle contribue isolement à l’écriture des lettres alphabétiques, 

soit elle le conçoit en complémentarité avec le pilon. 

 

 
 

• Calebasse en positions posée et renversée :  

Dans le processus de construction des lettres alphabétiques ou des sons, la position des 

calebasses posées et renversées sont activement sollicitées pour mettre en parallèle les 

formes de certaines lettres alphabétiques et de quelques sons particuliers. Elles 

fonctionnent, chacune, en contexte solitaire si bien que quand on se réfère à la calebasse 

posée, on a une sensation assimilatoire de lettre alphabétique (u) et de son [u]. Lorsqu’on 

prend en compte sa position renversée, il faut absolument la doubler pour que, de manière 

explicite, son pouvoir assimilatoire se fonde en la lettre alphabétique (m) ou du son [m]. 

 

• Calebasse tournée vers la droite et vers la gauche :   

En positions renversées vers la droite et vers la gauche, la calebasse joue des rôles 

identificateurs alphabétiques ou phonétiques multiples. Par exemple, lorsqu’on priorise la 

position tournée vers la gauche, il y a une possibilité objective de considérer le son 

[ɔ]comme sa forme assimilatoire, lequel se réalise orthographiquement (ô). La même 

Calebasse posée
Calebasse renversée

Calebasse tournée vers la 
droite

Calebasse tournée vers la 
gauche

et

 

et
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position peut produire une autre lettre alphabétique ou un autre son lorsqu’elle s’associe à 

un pilon debout. Dans ce cas, cet alphabet et ce son résultent d’un processus de 

reconnaissance issu d’une calebasse tournée vers la gauche et liée au bas d’un pilon debout, 

elle-même occupant la partie droite de celui-ci. Un tel alphabet est assimilable à celui 

baptisé (b) ou au son [b]. Mieux, avec un pilon debout dont le sommet droit porte une 

calebasse tournée vers la gauche, on a une prospection alphabétique (p) ou phonétique [p].  

Cependant, quand la calebasse est tournée vers la droite, elle génère un autre alphabet. 

Dans ce cas, l’approche constructive de l’alphabet en question dégage une calebasse 

tournée vers la droite et accrochée au bas et à la partie gauche d’un pilon débout. Il s’agit 

particulièrement de la lettre alphabétique (d) ou du son [d]. 

 

3-3- Implication d’autres objets environnementaux dans l’acquisition de la 

lecture, de l’écriture et du calcul 

Hormis la calebasse et le pilon, plusieurs autres éléments présents dans les environnements 

immédiats des analphabètes offrent, eux aussi, quelques possibilités de reconnaissance des 

lettres alphabétiques. On peut citer, pêle-mêle, le citron, l’orange, la tomate, les roues de 

voiture et de vélo, etc. Chacun de ces objets symboliques, du point de vue formel, induit 

une réflexion profonde dans l’identification de la constitution de certains alphabets. 

La particularité symbolique de ces objets réside dans l’arrondissement de leur forme qui 

constitue un trait pertinent dans la recherche des lettres alphabétiques assimilatrices. Cette 

caractéristique fondamentale inscrit ces différents objets dans la matérialisation graphique 

de l’unique alphabet (o) ou du son [o].  

 

4- De la reconversion de la connaissance alphabétique à la modélisation de 

l’attitude socio-politique des apprenants 

Le comportement socio-politique et économique d’une personne imbue de considérations 

républicaines a, généralement, comme fondement véritable l’usage des outils de 

constructions intellectuelles que sont l’écriture, la lecture et le calcul. Il s’agit d’une sorte de 

pragmatisme de l’action sociale enrichi du savoir-faire et du savoir-être que réclament les 

grandes agglomérations modernes où la quiétude s’évalue comme une vertu individuelle et 

un gage de déploiement de valeurs culturelles de qualité. 

Ainsi, dans la pyramide sociale analphabète, le néo-alphabète est élevé à un rang supérieur 

dû au nouveau statut (Koffi, 2011) acquis par le biais des nouveaux outils intellectuels 

constitués de l’écriture, de la lecture et du calcul. Cette considération que les autres 

membres lui concèdent représente une forme d’injonction initiée et soutenue par les 

nouvelles compétences qu’il consacre à ses manières d’agir et de concevoir certains faits. 

Plus agréable encore, il s’implique davantage dans la protection de ses acquis jugés intimes 

ou secrets au travers des écritures et des lectures des lettres personnelles qui, très souvent, 

exhortent les sentiments d’amour et dénoncent les informations individuelles ou familiales.  

Comme doublure à cette attitude, il y a l’encadrement des enfants d’un point de vue 

scolaire qui devient la primeur de la gestion familiale. Mieux, un tel individu considère son 

auto-protection comme une action d’utilité sociale dans sa communauté d’origine en 
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s’opposant, de manière radicale, contre toutes les formes d’abstractions qui concourent à sa 

déshumanisation. 

Les débats politiques développent leur ancrage au travers du déploiement de la personnalité 

de ce type d’individu sur la scène politique avec un regain d’engouement aux jeux 

politiques : achats et lectures des différents journaux politiques du paysage communicatif 

du pays, avis sur un fait social donné et discussions libres entre des personnes de même 

bord politique (Koffi, 2011, op cit).  

Le goût à la lecture et à l’écriture s’amplifie au rythme de l’intérêt que le néo-alphabète 

porte à sa vision socio-politique et économique de sa communauté et de son pays. Il est un 

bouillant stimulus dans la recherche de nouvelles formes d’informations si bien que la 

formation continue peut s’appréhender comme une aubaine pour accroitre le capital atout 

critique de celui-ci. L’éducation à la citoyenneté peut être considérée comme l’un des 

modèles de formation intellectuelle qui lui sied ardemment dans sa quête de capitalisation 

de connaissances pour élever et développer son niveau de culture.  

Induite d’une notion englobant les valeurs cardinales consistant en la construction de la 

paix et de la stabilité, la citoyenneté exprime l’idée de combat contre le nationalisme 

agressif, le racisme et l’intolérance dans une cité dite démocratique. Son nivellement 

indique plusieurs facettes dont l’éducation à la démocratie, à la non-violence, aux droits de 

l’homme et de justice, à la tolérance et à l’environnement. Nous retiendrons, parmi elles, 

deux pour couvrir et développer les imbrications socio-éducatives que requiert notre 

travail : éducations à la démocratie et à la tolérance. 

 

4-1- L’éducation à la démocratie 

Terme hermétique du point de vue sémantique à cause de son inclusion d’ordre individuel, 

idéologique, paradigmatique, culturel et contextuel, la démocratie se caractérise 

essentiellement par trois conditions (Diamond et Lipset, 1990). A l’entame, la posture 

socio-politique du néo-alphabète doit avoir comme fondement pionnier une concentration 

des valeurs morales mobilisée pour accepter « l’existence d’une vaste et significative compétition 

entre individus et groupes organisés pour la conquête de l’ensemble des postes relevant effectivement du 

pouvoir gouvernemental et cela à des intervalles réguliers et sans recours à la force ». 

Ensuite, le même individu doit avoir la conscience formatée suffisamment tournée vers 

l’acceptation et la recherche des conditions qui prônent la liberté et l’ouverture de la 

compétition à tous les hommes politiques. Il ne doit pouvoir s’en convaincre que lorsqu’il 

constate qu’il y a « un degré très large de la participation politique dans le choix des dirigeants et des 

programmes politiques grâce en particulier à des scrutins équitables et réguliers d’où aucun groupe social ne 

soit exclu ». 

Enfin, le néo-alphabète doit nécessairement disposer des connaissances axées sur la presse 

en tant que quatrième pouvoir étatique pour la régulation de la société. Dans ces 

conditions, il doit, avec l’aide des organisations fortes, observer s’il existe « un niveau suffisant 

en matière de liberté de presse, liberté de former des organisations et d’y adhérer pour que soient garanties 

l’honnêteté de la compétition et de la participation politique ».  

L’enseignement de ces valeurs socio-politiques au néo-alphabète constitue une sorte de 

manipulation ou de recadrage de son attitude au sein de son groupe linguistico-politique. Il 
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participe à l’homologation de son instinct de compréhension mutuelle des faits sociaux et 

des décisions étatiques et érige la problématisation du principe d’égalité en un fondement 

de la défense du développement de la société et de la culture démocratique. 

 

4-2- L’éducation à la tolérance 

La tolérance, dans ses droits étymologiques, vient du mot latin « tolérantia » et signifie 

l’aptitude à supporter un fait ou une décision. Confinée dans l’approche définitionnelle, elle 

renvoie à la faculté d’un individu à supporter l’autre quelle que soit sa différence raciale, 

religieuse et culturelle. Cette définition reprise par l’Unesco (1995) donne ceci : « La tolérance 

est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et la diversité des cultures de notre monde, de nos 

modes d’expression et de nos manières d’exprimer notre qualité d’être humain. Elle est encouragée par la 

connaissance, l’ouverture d’esprit, la communication et la liberté de pensée de conscience et de croyance. La 

tolérance est l’harmonie dans la différence. Elle n’est seulement pas seulement l’obligation d’ordre éthique. 

Elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et 

contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre ». 

Cette présentation succincte de la tolérance proposée par l’institution internationale 

endosse implicitement le postulat d’une démonstration de sa composante structurelle qui 

s’élève à trois, chacune ayant sa caractéristique spécifique d’enseignement (Doumbia, 2004). 

Dans un premier temps, l’acquisition de la tolérance invite le néo-alphabète à se « familiariser 

à la diversité humaine en acceptant les modes de vie et de pensées, ainsi que les manières qui peuvent être 

différentes des leurs ». 

Par la suite, il lui est absolument recommandé de s’employer à comprendre la nécessité de 

« s’ouvrir à la découverte et à la compréhension de l’autre qui peut être différent de lui du point de vue de la 

race, de la langue, de l’ethnie de la religion, de l’idéologie ou du sexe ». 

En dernier ressort, l’enseignant, en tant que pédagogue, doit s’évertuer à admettre à 

l’apprenant en question la nécessité à « rejeter toutes les influences et préjudices qui conduisent à la 

peur, à la discrimination et à l’exclusion de l’autre ». 

Comme tel, l’analphabète qui a pu s’investir suffisamment dans l’acquisition des valeurs 

liées aux notions de démocratie et de tolérance construit une vie sociale plus encline au 

respect de l’autrui et des biens publics. Plus que l’un des gages du développement durable, 

l’institution de la démocratie et de la tolérance instaure un climat social où l’inclusion des 

valeurs s’apparente à une contrainte collective à laquelle chacun, quel qu’il soit, doit se 

soumettre.  

 

Conclusion 

Les différentes positions que les objets symboliques tels que la calebasse et le pilon peuvent 

assumer pendant l’alphabétisation fonctionnelle constituent, de manière fortuite, des jeux 

symboliques. Leurs convocations dans le processus d’éducation des analphabètes allègent 

les difficultés liées à l’acquisition des connaissances intellectuelles que procurent la lecture, 

l’écriture et le calcul. Questionnant le contexte psychosomatique des apprenants, ces 

positions motivées suggèrent un enseignement inclusif au travers de la sollicitation des 

connaissances traditionnelles de ceux-ci auxquelles le praticien consacre des déclinaisons 
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cognitives. Cela, parce que généralement, sous le prisme des contraintes de vie socio-

familiales difficiles, les adultes abordent les questions que déploie l’acquisition du calcul, de 

l’écriture et de la lecture avec un complexe très prononcé. Dès lors, solliciter leur 

environnement dans leur éducation peut traduire l’idée d’une option d’exploitation 

didacticienne étant donné que le recours à certains objets comme la calebasse et le pilon 

restitue un rapport de divinité ancestrale entre plusieurs peuples africains dont ceux de la 

Côte d’Ivoire. L’option est évaluée à partir de la constitution du matériel didactique dans 

laquelle les deux objets symboliques jouent des rôles de reconnaissance des lettres 

alphabétiques et des sons. Ainsi, de la facilité d’acquisition de l’écriture, de la lecture et du 

calcul que ces objets offrent aux analphabètes dépend la modélisation de leur attitude tant 

familiale et sociale que politique. 
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RYTHMICITE ET SYMBOLIQUE DES POESIES MEDIATISEES 
PAR L’ATTOUNGBLAN  DES AKAN  IVOIRIENS 

 

          Koudou Jean-Jacques AGBÉ  
Université Félix Houphouët-Boigny, 

Cocody, Côte d’Ivoire 

                                             papaagbej@yahoo.fr 

Résumé :      

 Si le langage est un système de signes, le produit d’une convention qui permet de 
transmettre des messages entre individus, alors les tambours parleurs attoungblan des 
peuples akan de Côte d’Ivoire qui utilisent généralement des codes combinés par des 
signes, permettent aussi de jouer ce rôle communicationnel. En effet, la poésie médiatisée 
par les membranophones parleurs a un statut peaufiné par une rythmicité déroutante et un 
système de symbole qui charrie une symbolique sacrale. Notre approche de l’ethno-texte de 
ce genre transcodé est  sociopoétique. Elle s’articule autour du rythme et du symbole qui 
sont des fonctions essentielles entretenues par le langage surcodé de l’humain akan dans sa 
recherche permanente de la vérité transhistorique. Porter sur la construction des effets 
esthétiques à intention  idéologique, les procédés poétiques qui en sont issus  organisent, 
structurent et dynamisent le champ de la création littéraire. Le transcodage de sons 
tambourinés en poésie médiatisée est une volante manifeste de se sitter au Nivea de la 
symbolization majeure. Nous assistons à l’objectivation de la théorie de l’arcane pour 
mettre en vedette les initiés profonds.  Le message de l’attoungblan  des Akan de  Côte 
d’Ivoire, en s’exprimant à travers une rythmicité et une symbolique fusionnelles, est une 
création sociopoétique à partir de représentations sociales initiatiques.  
Mots clés : Rythme,  symbole,  poésie médiatisée,  attoungblan,  poéticité 

 
Abstract: 

 If language is a system of signs, a product of a convention which allows 
transmission of messages between individuals, so the Akan attoungblan talking drums of 
Côte d’ivoire which generally use combined codes through signs enable to play this 
communicative role. In fact, the poetry popularized by the talking membranophone has a 
status refined by a disconcerting rythmicity and symbol system which carries a sacred 
symbolism. Our ethno-text approach of this transcoded genre is sociopoetic. It surrounds 
rythm and symbol which are the essential functions maintained by the Akan human’s 
overcoded language in his permanent search of transhistorial truch. Based on the building 
of aesthetic effects wich ideological intention, the poetry process deriving from organize, 
structure and dynamize the literary creation field. The transcoding of drummed sounds in 
media covered poetry is an obvious will to reach the level of major symbolization. We 
observe the objectivization of the mystery theory that bring forth the deep initiated. The 
attoungblan message of the Akan people of Côte d’ivoire, by expressing himself through 
mixed rythmicity and symbolism, is a sociopoetic creation from initiatic social 
representations.  
 Key-words : Rhythm,  symbol,  mediatic poetic,  attoungblan,  poeticity 
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 Dans les sociétés primitives, la parole codifiée par la voix humaine peut être relayée 
par des instruments comme les tambours parleurs pour communiquer. De ce fait, le 
message est médiatisé. Un tel système communicationnel, apanage  d’initiés, est l’objet de la 
présente étude relative au statut de  la poésie du langage tambouriné.  
 Il est aussi question, dans cette étude, de faire résonner encore plus le message post 
mortem du drummologue feu G. Niangoran-Bouah214 qui nous invite à répertorier tous les 
"membranophones parleurs". Et cela, parce que leurs messages sont restés cloitrés dans les 
arcanes du sacré alors que nous pouvons les débusquer pour en découvrir les informations 
pluridimensionnelles salutaires. 
 En l’espèce, l’analyse se focalise sur la parole des sons codifiés qui transmettent des 
paroles pillées, inversées, tournées car émaillées de double dénotation, d’image, de 
poétisation du référent et donc sémantiquement indirecte à la portée seulement d’initiés de 
second degré au moins. Elle tente de comprendre comment les éléments dynamiques de la 
création des tambours parleurs génèrent des représentations sociales. 
 Au niveau littéraire et au-delà de la fonction musicale, le message tambouriné, 
convoqué en des moments sacrés, a-t-il une assise sociopoétique semblable à celle de la 
poésie universellement reconnue ? Comment, dans leur rôle de transmission des messages 
codés à l’intention des esprits, des divinités et des vivants, les sons tambourinés baignent et 
rayonnent dans un univers littéraire ? 
 Nos hypothèses pour solutionner cette problématique éclatée sont les suivantes : la 
poésie générée par des membranophones est largement méconnue à cause de son 
surcodage et de l’univers sacral dans lequel elle vit. Il est nécessaire de vulgariser cette 
poésie particulière, riche en poéticité, porteuse de l’ancestrolâtrie et de l’idéologie akan. Les 
objectifs poursuivis sont anthropologique et sociopoétique. La sociopoétique est alors prise 
comme une approche des relations de posture et de réception. Ainsi, avec pour point de 
focalisation et d’exemplification la "culture tambourinée" des Akan de Côte d’Ivoire, nous 
montrons les ramifications sociopolitiques des tambours parleurs attoungblan pour en 
appréhender les aspects purement poétiques fondés sur le rythme et le symbole. 
 Pour atteindre les objectifs de cette étude,  nous nous appuyons d’abord sur 
l’anthropologie afin de cerner la nature, l’origine et les fonctions des tambours parleurs 
connus dans toutes les sociétés akan. Ensuite nous convoquons les théories sur le rythme 
de Jean Cauvin (1977) relatives au rythme immédiat binaire ou triadique, au noyau 
rythmique et à la variable afin d’aborder la fonction rythmique, telle que la suggère le texte 
de notre corpus. Cette structuration rythmique du "poème  médiatisé" est un vibrant foyer 
de production de messages sacrés dont le décryptage impose la maîtrise des trois degrés de 
symbolisation initiatique et donc la convocation de la fonction symbolique. 
 
1. Sur les traces du mythe de l’attoungblan, un tambour parleur sacré 
 Nous nous focalisons sur la poésie tambourinée de l’attoungblan  des Akan de Côte 
d’Ivoire, pour en montrer et en justifier plus spécifiquement la rythmicité et la symbolique à 
travers un de ses ethno-textes choisi parmi tant d’autres comme "échantillon-
exemplification". Mais avant, nous tenterons de remonter les traces mythico-historiques de 
ce membranophone parleur  pour en découvrir l’origine et surtout le  mythe fondateur.   

                                                 
214

Feu G. Niangoran-Bouah, était un universitaire chevronné de l’Institut d’Ethnosociologie de l’ex 

Université d’Abidjan. Il est le "père" de la drummologie, la science du langage tambouriné. Son œuvre 

phare dans ce domaine est Introduction à la Drummologie, Abidjan, collection Sankofa, éditée par 

G.N.B, 1981,199 p.  
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 L’attoungblan est le plus important tambour parleur akan. Selon Joseph Ehouman, ce 
membranophone est le « gage vivant de la présence des morts parmi nous » (1974 : p.9). Il 
est question, avec lui, de l’attoungblan des générations d’Ebra, venu au monde grâce au génie 
d’Anoubouabli Kotokou.  D’après la légende du peuple abouré rapportée par  Ehouman, 
Anoubouabli, le père de tous les batteurs, fut attiré dans la brousse par le souffle de la mort 

afin de lui révéler les secrets de la danse initiatique du fכkуe qui s’organise autour de 
l’orchestre de sept tambours dont l’attoungblan.  
 Ce tambour parleur a donc une origine mystique bâtie autour de la légende bron de 
Boua Angaman. Ce personnage était le premier à sculpter ce membranophone parleur. 
Mais ironie du sort, c’est avec son sang qu’on a baptisé le tambour afin de lui permettre de 
parler. Comme on le constate, l’attoungblan est un tambour sacré car il est un symbole divin. 
Ses paroles poétiques débitées par des attoungblan d’aspect, d’origine et de fonction divers, 
sont pratiquées dans toutes les sociétés proto-akan. Il apparait sous deux aspects. Soit en 
couple  mâle et femelle en l’honneur des rois et nobles investis ou  à l’intérieur d’un 
orchestre comme c’est le cas dans les Bindini ou dans les Aboma des peuples bron. Soit  en 
singleton, tel que  l’attoungblan des générations des sociétés circumlagunaires akan à classes 
d’âge. 
 En général, les paroles des tambours parleurs dégagent des aspects poétiques. C’est 
donc à juste titre qu’il est vrai de parler de poésie médiatisée. Essayons de montrer cela 
dans l’ethno-texte du corpus ci-dessous,  à travers deux de ses aspects sociopoétiques : le 
rythme et le symbole. Le texte d’exemplification et d’étude intitulé "Invocation des 
superpuissances" est le produit de l’attoungblan "singleton" des générations du peuple 
abouré215. Collecté  par Joseph Ehouman, chercheur associé au Groupe de Recherche sur la 
Tradition Orale (G.R.T.O.), l’ethno-texte en question est publié par B. Zadi Zaourou 
(2011 : pp.267-273). 
 De cette poésie médiatisée par le membranophone parleur attoungblan lors des 
rituels initiatiques de l’efwe-atitê des Abouré, nous  avons retenu pour analyse, celle qui est 
convoquée lors de la fusion numineuse avec les génies ou avec les hyperpuissances216 (Cf. 
annexe, infra : pp.10-11). En effet lors de l’"invocation des superpuissances", l’ancêtre 
Kodjo est la figure de proue, le fer de lance, le symbole de l’immanence des principes 
sacrés qui restaurent la quiétude aurorale. Kodjo le téméraire en est le modèle archétypique. 
C’est pourquoi cette poésie le célèbre pour que sa témérité galvanise son peuple victime de 
doute existentiel à cause de la précarité de sa condition humaine.  
 La prépondérance de la rythmicité et de la pensée symbolique dans les productions 
poétiques négro-africaines est une réalité qui a poussé Bernard Zaourou Zadi à théoriser 
sur ces notions en les concevant comme des fonctions du langage dans le prolongement 
des six fonctions de Roman Jakobson. Au-delà des critiques des exégèses217 sur l’approche 

                                                 
215 Les Abouré, localisés au Sud-Est ivoirien (Bonoua) constituent un rameau du groupe akan. Leur 

société, à l’instar de leurs frères akan circumlagunaires est fondée sur l’institution des classes ou 

associations d’âge qu’ils nomment efwe-atitê. C’est le pouvoir  collégial, alternatif et limitatif des 

générations dont la transmission  ne se fait qu’après un long processus initiatique. 
 

216 Ladite "poésie tambourinée" comporte 243 vers. Mais nous ne nous focalisons que sur les 49 derniers, 

pour servir de corpus d’étude. A cause de sa longueur et des contraintes du protocole de rédaction, nous 

vous prions de la consulter dans son entièreté dans  Anthologie de la littérature orale de Côte d’Ivoire de 

B. Zadi Zaourou (2011 : pp.267-273). 
217 Il s’agit de Hausser  et surtout de Xavier Cuche et de B. Cailler qui se sont insurgés contre la 

proposition de B. Z. Zaourou d’ajouter les fonctions rythmique et symbolique aux six fonctions de 

Jakobson : Voici à ce sujet ce qu’écrit Cuche, in « Aimé Césaire devant la Critique Ivoirienne », cf. 

Œuvre et Critique. III, 2- Littérature africaine et Antillaise, 1979 : « Et l’on peut légitimement se 
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de Zadi relative au rythme et au symbole, que retenir ? Pour nous, si tous les peuples 
déploient les effets de la rythmicité  et de la symbolique dans leur création littéraire, les 
négro-africains en font plus les meilleurs canaux du surgissement de leur pensée poétique. 
Pour notre part, et loin de nous la polémique stérile, nous étudierons l’ethno-texte du 
corpus, en nous focalisant plus sur ses aspects rythmiques et symboliques dans la 
perspective d’en montrer la littérarité peaufinée par la poéticité et ses ramifications 
anthropo-sociologiques. 
 
2. La spiralité à travers le rythme immédiat comme structure d’improvisation dans 
l’ethno-texte de l’attoungblan    
 Selon L. S. Senghor, le rythme que le noir a dans la peau est « incontestablement le 
sceau de la négritude » (1967 : p.15). Il exprime avec force l’ontologie nègre, car comme 
l’affirme Elie Faure, « le nègre a le sens rythmique à tel point qu’il ne peut le concevoir ni 
l’exprimer autrement que selon des rythmes sonores, formels et colorés » (Idem, 1967 : 
p.15). Pour Le révérend Père Mveng, le rythme est « l’expression la plus souveraine de 
l’âme africaine » (1974 : p. 86). Pourquoi tous ces auteurs insistent sur la constance du 
rythme chez les négro-africains et donnent l’impression que les pulsations rythmiques sont 
absentes chez les autres peuples, notamment chez les Occidentaux ?  Cela résulte de choix 
historiques et culturels. En effet, « les Africains ont dans leurs composition toujours 
privilégié le rythme alors que les Européens privilégient l’harmonie et la mélodie ». 
(Atsain, 1989 : p.216).       
 Le rythme, selon son étymologie, est un mouvement réglé et mesuré. Pris comme 
« la perception d’une forme dans le successif » (Cauvin, 1980 : p.19), il impose une forte 
présence ou non de phénomènes réitératifs accentués et une saturation phonique. Toute 
chose qui provoque une spiralité à travers le rythme immédiat comme structure 
d’improvisation. 
 Il s’agit, dans le cas de ce texte, du rythme instrumental. La forte tendance à la 
réitération de sons tambourinés permet de prendre connaissance de la forme et de la teneur 
d’un mot parce qu’il se répète dans un système linguistique (Jakobson, 1973 : p.21). En 
appliquant la théorie du rythme lors de la composition des paroles tambourinées, les 
peuples akan montrent très éloquemment leur maîtrise des encodages rythmiques. Nous 
remarquons cela à travers la polarisation rythmique dans leurs textes. Ce qui implique la 
prépondérance des manifestations de la spiralité observée à trois niveaux : les structures 
d’improvisations déclinées en écriture paradigmatique du noyau rythmique; les effets 
d’appel / réponse et les manifestations de la saturation phonique dans le texte du corpus. 
 Dans les messages du langage des tambours parleurs akan, l’essence de l’artifice 
poétique consiste en des retours périodiques multiformes porteurs de pensées imageantes 
entre initiés de second ou de troisième degré.  Les acteurs du "bois sacré" se soumettent à 
une loi du rythme apparemment étrangère à son contenu qui pourtant ouvre les chemins 
des représentations sociopoétiques initiatiques. Ces réalités conceptuelles sont les preuves 
de leur connaissance et de leur maîtrise du rythme immédiat. En s’imposant cette approche 
rythmique, les Akan, comme le souligne K. Jean-Jacques Agbé, expriment « la 
multiplication ad vitam aeternam de leurs idées dans une volonté de refus de la limite (qui) 
confère au texte un plus grand rayonnement, une efficacité car cela permet de dire et de 
redire plus, trop et beaucoup » (2014 : p.79).  
 Les constances de la rythmicité observées dans les "poésies membranophoniques" 
sont les fruits de la démultiplication du rythme dans un processus initiatique. Cet 

                                                                                                                                               
demander  si ses fonctions peuvent s’appeler fonctions dans le même sens  que celui employé par R. 

Jakobson. C’est l’usage poétique de la fonction référentielle en Afrique ». 
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accompagnement instrumental est pour Senghor un rythme externe par rapport au rythme 
interne, textuel ou intra textuel. C’est la manifestation de coups, de sons réguliers sourds 
(mâles) et secs (femelles) qui polarisent l’attention d’auditeurs profanes ou initiés. La 
concordance de ces rythmes dans cet univers rituel,  réalise l’unification sacrale du peuple 
nécessaire à sa transfiguration, à son rapprochement d’avec les puissances tutélaires 
transcendantales. Il y a donc un besoin de communion et d’intégration communautaire mis 
en œuvre par la fonction rythmique.      
 Les encodages des rythmes immédiats, comme héritage de la tradition orale 
africaine et comme noyau organique de l’expression, se manifestent dans la poésie 
médiatisée. Ils sont les manifestations d’un affaiblissement de la sélection de l’axe 
paradigmatique sur l’axe syntagmatique organisé à travers les effets de répétition, de 
récurrence, de réitération : assonance, allitération, anaphore, scansion. Ils intègrent en leur 
sein tous les impacts de la binarité que sont entre autre le parallélisme des formes, 
l’opposition, la symétrie. Sont aussi à l’honneur les insistances phoniques, la cadence de 
récurrence. Analysons les encodages des manifestations de la spiralité à travers le rythme 
immédiat sous les trois formes sus-indiquées.  
 
2.1. Manifestations de l’écriture paradigmatique du rythme dans l’ethno-texte de 
l’attoungblan  
 Le modèle traditionnel de l’écriture paradigmatique du noyau rythmique est une  
structure d’improvisation fondée sur l’anaphorisation de la même séquence  qui s’étend, par 
réitération, sur plusieurs vers. Cette suite de construction rythmique se présente dans ce 
poème de différentes manières. Nous avons la réitération du même vers dans un 
parallélisme intégral comme c’est le cas des  vers suivants :  

Va-voir-et-viens   (v1-2) ;                
Je te dis bonjour (v6-7);                                                                                                                                                                       
A les yeux rouges  (v31-32); 
Absolument tout  (v48-49). 
  

 Il existe aussi le cas des noyaux rythmiques qui développent un paradigme loin 
d’être homogène. Il s’agit de la récurrence de la même séquence phrastique dans une suite 
de vers  « Le coq chante…»  ou « Kodjo a… » qui varie en « Kodjo fait… » ou du même 
groupe nominal adjectival : « Homme sévère » (v35),  « Homme timide » (v36). 
 Ce parallélisme impose une monotonie et une platitude passagère très vite enrayées 
par la présence de la variable qui favorise la démultiplication des idées. Ainsi, la 
morphologie de ce poème est brisée par sept noyaux rythmiques qui favorisent six micro-
séquences générées par la réitération très rapprochées. Tout cela dans une élaboration 
paradigmatique qui laisse apparaitre des micro-séquences conduites par ces vers réitérés à 
souhait. Ce sont :  
 
             « Va-voir-et-viens »  (v1-2);                

« Je te dis bonjour » (v6-7);                                                                                                                                                                       
« A les yeux rouges » (v31-32); 
« Absolument tout » (v48-49); 
« Le coq chante…» (v9-10); 
« Kodjo…» (v39-40-41 et v42);   
« Homme…» (v35-36).  
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 Le poème est de ce fait un ensemble ouvert à la multiplication des idées. Ainsi, 
l’idée première est rompue par l’accumulation d’autres occurrences qui entrainent un effet 
de syncopation, de saturation. Chaque occurrence vibre de sa propre sonorité et de son 
contenu sémantique. En opérant de la sorte, l’onde rythmique venue de chaque micro-
séquence permet à l’émotion d’atteindre ses limites comme dans les effets d’appel / 
réponse. 
 
2.2. Le mécanisme de l’appel / réponse dans l’ethno-texte de l’attoungblan 
 Les sons des tambours parleurs du peuple abouré de Côte d’Ivoire constituent  un 
ensemble de rythmes qui produit un effet de rupture avec la monotonie causée par le 
mouvement rotatoire des "vers séquentialisateurs". Ce sont les noyaux rythmiques réitérés 
chacun deux fois à travers trois présences :  

Nr1 : « Kodjo le téméraire de toute la génération » v3, v21 et  v43 ; 
Nr2 : « L’homme a engendré l’enfant, l’enfant a engendré l’homme » v 5, v28 et 
v45. 
 

Avec eux, le texte peut être structuré comme il suit : v1 au v 20 ; v21 au v42 et v43 au v49.  
 En "séquentialisant" le texte chacun, ces noyaux rythmiques fixistes 1 et 2 sont les 
"auxiliaires factitifs" de la prolifération des idées développées dans les appels. Grâce à ces 
noyaux rythmiques, l’auditoire entend et attend chaque retour de la variable, c’est-à-dire 
l’appel, pour jouir d’autres images porteuses de sens différents de celles produites par la 
variable précédente. Tout cela à partir de l’orchestration du noyau rythmique : la réponse de 
l’appel. Dans ce cas d’espèce, l’attente du retour du noyau cause une "satisfaction 
affective", un manque comblé par sa réapparition.  
 Nous assistons, dans cette "poésie médiatisée", à un jeu de "sonorités 
tambourinées" porté par  deux noyaux rythmiques séparés, soit par un vers dans la 
première et la troisième séquence, soit par six vers dans la séquence deuxième. Dans cette 
isotopie formelle du poème sous la forme d’un appel et d’une réponse, le noyau rythmique 
et sa variable se soutiennent mutuellement. La réponse selon Jahn Janheinz (1960 : p.156), 
éclaire le sens de la variable en l’expliquant ou en l’amplifiant. Le rythme est de ce fait 
porteur de signification. Ici, les variables développent à l’infini des idées laudatives relatives 
à la grandeur épique et légendaire de Kodjo qui a « pris le bois pour s’asseoir ferme » (v22), 
car il est  le « Toucan sauveur de toute l’espèce ailée » (v4). Kodjo se métamorphose 
mystiquement en un « grand homme (qui) perce fer » (v24) et devient « un seul homme qui 
surpasse dix » (v27).                 
 La perception de la variable est un acte par lequel le récepteur prend connaissance 
des idées qui  font impression sur ses sens. C’est une perception unique à trois dimensions 
produisant trois effets : 
- l’attention : le récepteur est vigilent car il s’attend toujours à une idée nouvelle suggérée 
par un fait nouveau dans la nouvelle émission ;  
- l’effet de "suggestion symbolique": signifier plus qu’il ne le dit pour établir l’esthétique 
poétique ;  
- et la mémorisation : la structure rythmée permet de solliciter l’attention qui favorise la 
rétention des idées développées à l’infini à partir du "pouvoir intégrationniste et unifiant" 
du rythme immédiat.   
 L’Ecriture paradigmatique du noyau rythmique et les effets de l’appel-réponse sont 
des indices d’une polyrythmie qui occasionne la saturation phonique dont les effets, comme  
des gouttes d’eau, finissent par percer la roche la plus irréductible. 
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2.3. Saturation  phonique et effets dans l’ethno-texte de l’attoungblan  
 Les manifestations de la saturation phonique apparaissent dans les textes à trois 
niveaux majeurs : l’émotion avec des interjections exclamatives ; la réitération de termes à 
un rythme très rapproché et le retour incessant du même parallélisme syntaxique. Nous 
nous focalisons sur les deux derniers cas de saturation phonique. Comme exemple de 
saturation par rythme rapproché, nous avons la réitération de noms sujets : homme (11 
fois),  Kodjo (9 fois), coq (4 fois), Kotoklo (4 fois) ; de verbe : chante (6 fois) ou 
d’adverbes : tout (5 fois), absolument (3 fois), longtemps (3 fois). Le foisonnement de la 
récurrence de la même construction syntaxique est total et se fait dans le cas de ce texte de 
deux manières. Premièrement, nous notons la réitération intégrale de la même phrase :  
- sans anaphorisation : 
 Kodjo le téméraire de toute la génération  Bloussoué  (v3, v21 et v43)   
 L’homme a engendré l’enfant, l’enfant a engendré l’homme (v5, v28 et v45); 
 
 
- avec anaphore grammaticale, dans un cas de parallélisme intégral : 
 Va-voir-et-viens (v1 et v2)                                                                                                                                      
 Je te dis bonjour (v6 et v7)                                                                   
 Le coq chante (v9 et v10)                                                                                                
 J’ai parlé longtemps, longtemps, très longtemps (v23 et v46) ;                     
 
- avec anaphorisation mais sans parallélisme intégral comme c’est le cas dans :  
. la variation du nom dans le groupe nominal sujet : 
 
 Le jour s’est levé sur Kotoklo  (v13)    
 Le soleil s’est levé sur Kotoklo (v14) ; 
 
. l’ajonction de l’adverbe soit dans le groupe nominal sujet (v39 et v40) 
 Kodjo a tout fait  
 Kodjo a absolument tout fait ; 
 
soit  dans le groupe verbal (v7et v8) : 
 Je te dis bonjour                                                                     
 Je te dis infiniment bonjour   
 
. une forme de la phrase (v42 et v43) : 
 Kodjo fait certaine chose qu’on aime 
 Kodjo fait certaine chose qu’on n’aime pas 
 
. une construction chiasmique (v11 et v12) :                     
 Le coq chante, le coq de Pagode chante                                 
 Le coq de Pagode chante, le coq chante .  
  
Deuxièmement, la réitération est anaphorique et intégrale et concerne un segment de la 
phrase qui est : 
- un groupe verbal avec un verbe ordinaire : 
 A  les yeux rouges (v31 et v32) ;  
- un groupe adjectival (v35 et v36) :  
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 Homme sévère  
 Homme timide ;  
 
- un groupe adverbial : 
 Absolument tout (v43 et v44). 
 
 
 En passant en revue les vers de ce texte, nous sommes frappés par la réitération de 
phénomènes identiques. Cette récurrence se fait de deux manières : par réitération 
anaphorique ou non. Les sonorités "tambourinesques", à ces deux niveaux, provoquent un 
influx rythmique grâce au constant mouvement de réitération et de rotation de termes ou 
de phrase. Le mot ou le groupe de mots, du fait de sa très forte réitération, absorbe la 
bonne partie de l’espace poétique. Il le comble en se répandant abondamment dans le 
poème.   
 En opérant de cette  façon, le "phénomène réitératif satureur" se dissout dans la 
séquence ou dans le texte avec la quantité maximale de son poids. L’auditeur assiste à une 
accélération du rythme et  est "rassasié" de cette polarisation. Cette vibure des mouvements 
tambourinés opérée, à n’importe quel endroit du poème, avec ou sans variable, fait vibrer 
l’auditeur qui d’ailleurs en est profondément ému. Les effets des encodages rythmiques 
imposent un changement qualitatif de l’auditoire et un pouvoir pour unifier l’assemblée. Ils 
sont prolongés et complétés par ceux des encodages symboliques. 
 
3. Aspects symboliques de l’ethno-texte de l’attoungblan 
 Pris dans le sens du critique ivoirien Pascal Ebin Foba, « le symbole est comme une 
entité biface mais tri dimensionnée » (2012 : p.181). Ce sont d’abord le signifiant, ensuite 
vient le sens ou la pensée imageante  exprimée par la chose et le signifié, l’objet désigné et 
enfin le domaine socioculturel. Comment se déploie l’approche de l’imagologie dans le 
processus de la pensée imageante ? La création poétique s’opère dans le champ des 
représentations sociales grâce à la symbologie qui se manifeste avec éclat en fonction des 
images initiatiques. Image et symbole sont les figures de proue du concept de la sociabilité 
des textes, selon la théorie de l’arcane. Avec elle, le signe verbal, non verbal ou paraverbal, 
s’auréole de son degré extrême d’émancipation par rapport à son objet. De cette façon, son 
mode de représentation dans le texte s’empare de la totalité du domaine du sens et le 
langage devient opaque. Car, les mots parlent entre eux, comme les initiés communiquent 
entre eux.  
 Dans cette poésie tambourinée par l’attoungblan ou ntumpan, la véritable signification 
du message est occultée, voilée par la signification première du signe qui nous apparait. Le 
discours sollicite l’expérience, la raison du récepteur et impose dans la perspective de T. 
Todorov (1978 : p.126), le recours primordial à une stratégie interprétative. Le langage 
symbolique relève du domaine du sacré car le ntumpan qui le produit est inscrit dans 
l’univers de la sacralité. Voici quelques cas d‘encodages symboliques retenus pour 
exemplifier et corroborer l’approche théorique symbolique :  
 
 V4   : Toucan qui a sauvé toute l’espèce ailé 
 V12 : Le coq de Pagode chante, le coq chante                                 
 V14 : Le soleil s’est levé sur Kotoklo 
 V22 : J’ai pris le bois pour m’asseoir ferme  
 V26 : Il est de la classe d’âge Bôhoulé Kôtôkô 
 V38 : Etre qui se vêtit dans la peau d’une souris. 
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 Il est question de décrypter les rapports que tissent les symboles avec les réalités du 
monde traditionnel afin de les mettre en rapport avec la témérité, la grandeur de Kodjo, 
« Grand homme (qui) perce fer » (v24) ; « Un seul homme qui surpasse dix » (v27). Des 
trois degrés de symbolisation, le texte en présente deux qui sont le premier et le deuxième 
degré. Examinons ces cas de poétisation du référent à partir des versets ci-dessus. 
 
3.1. La symbolisation mineure 
 Dans les vers 4, 12, 14 et 38, le réfèrent avec lequel nous  établissons une relation et 
le symbole sont pris en charge linguistiquement. Nous avons :    
 

Référent (symbolisé)                    Symbole   (symbolisant)     
Kodjo le téméraire             =             Toucan (v4) / Coq de Pagode (v12) / Soleil 
(v14)  / Souris (v38).  
                                                                                                                                       

 Une fois cette relation effective, il faudrait maintenant privilégier leur trait 
dominant en fonction du moment propice. Il s’agit donc d’établir ce que J. Cauvin (1980) 
appelle la "relation d'origine" et la "relation d'emploi". Aucun symbole ne possède un sens 
fixe. D’où la nécessité de cerner la particule symbolique idoine. Prenons les particules 
symboliques "Toucan / Coq de Pagode / Soleil /Souris". Essayons de les mettre en 
rapport avec les champs associatifs du symbolisé « Kodjo le téméraire de la génération ».   
 En clair, il est question de relever les traits contextuels de chacun, pour finalement 
ressortir leurs traits sémantiques ou "homothèse", selon Cauvin. Pour lui, c’est grâce à 
l'intentation que nous arrivons à tracer un chemin qui conduit au trait sémique unitaire 
recherché et voulu par l’énonciateur. A vrai dire, c'est l’expérience vécue qui aide à exploiter 
les différents rapports analogiques et anagogiques existant entre phénomènes, êtres et 
objets. A ce niveau, Cauvin conseille d’opérer par confrontation grâce à l'homothèse de la 
façon suivante :  

Relation d'origine : « Kodjo le téméraire de la génération » ; 
Relation de sens : l’homothèse aide à examiner les questions liées à la double 
dénotation ; 
Relation d'emploi : Toucan / Coq de Pagode / Soleil  / Souris. 

 
 Le trait sémantique unificateur recherché, en conférant par intentation à Kodjo les 
attributs du Toucan, du Coq de Pagode, du Soleil et de la Souris, est  la puissance 
infrahumaine générée par le mysticisme. Le discours du tambour parleur transfigure Kodjo 
en "téméraire de la génération" grâce aux traits sémantiques unitaires de chacune des 
particules symboliques des symbolisants cités. Cela, pour frapper l'imagination et l'imprimer 
dans le subconscient du récepteur.  
 
3.2. La symbolisation majeure  du niveau historique ou de l’allusion culturelle  
  L'énoncé des vers  22 et 26 ne prend en compte qu'un aspect du processus 
imageant, celui du  symbole. Ainsi le réfèrent qui voile le message est occulté. Le trait 
dominant du symbole ne se laisse dévoiler qu’à travers un hors-texte qui éclaire l’ombre 
créée par l’occultation du symbolisé. Du fait de l’absence du référent, le symbole a besoin 
de l’éclairage historique, de l’allusion culturelle pour faire apparaitre la splendeur de la 
"sémantique symbolique". 
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 J’ai pris le bois pour m’asseoir ferme (v22) 
 Il est de la classe d’âge Bôhoulé Kôtôkô (v26) 
 
 
 
Dans le vers 22, le bois est le symbole du pouvoir, quand il renvoie par métaphorisation au 
n’gbeshia (tabouret sacré). Qui tient le n’gbeshia ferme détient par allusion culturelle le 
pouvoir sacré. Il a  l’onction des mânes pour s’asseoir sur ce tabouret sacré descendu du 
ciel, après une longue méditation mystique par Okonfo Anokyé, l’un des plus redoutables 
ancêtres tutélaires kôtôkô. 
 Au vers 26, le symbole Kôtôkô renvoie à "ceux qui ne meurent pas". Par allusion 
historique, il est la matérialisation de l’immortalité. Deux versets de la déclamation 

initiatique de la danse du fɔkye précisent cette insoumission métaphorique à la mort :  
« Si tu tues cent, cent viendront / Si tu tues mille, mille viendront » (Agbé, 2011 : p.380). 
 A travers ces versets, le kôtôkô asanté imposa sa puissance et sa résistance à toutes  
les tribus, lors de la succession au pouvoir royal de nana Ossey Tutu à Kumasi (Ghana 
actuel). Le Processus imageant du deuxième degré aide le maître initiateur à exciter 
l’imagination symbolique de l’initié afin de lui permettre d’entrer dans le langage 
parabolique qui inonde l’initiation. En identifiant Kodjo à un Kôtôkô, l’initiateur lui confère 
l’immortalité du héros qui s’installe dans le subconscient des Abouré. Il acquiert, comme 
une institution, le caractère de ce qui relève de l’historique essentielle.   
 L’analyse des symbolisations mineure et majeure produites par cette "poésie des 
tambours parleurs", permet de découvrir que  l’histoire initiatique narrée, en s’appuyant sur 
des mots, des images et des symboles, ambitionne de reconstruire les pratiques culturelles 
en termes de réception, d’invention et de  représentation. La représentation, en nous 
renvoyant à une objectivation, à un contenu conventionnel concret, est de ce fait le moyen 
par lequel un objet, un fait est présent à l’esprit. C’est dans ce sens qu’Alain Montandon 
l’identifie à « une perception, à une image mentale dont le contenu se rapporte à un objet, à 
une situation qui participe à la construction de la réalité commune » (2019 : p.5). La 
représentation sociale extériorise une posture idéologique. Pour Montandon, ce processus 
comporte trois aspects dont nous retenons ceux relatifs au sens et à l’utilité du message 
sociopoétique. Voici ce qu’il en dit : « le sens : l’objet représenté est investi d’une 
signification par le groupe concerné par la représentation. L’utilité : le langage commun se 
crée entre les individus à partir d’une représentation sociale partagée leur permettant de 
communiquer entre eux » (Op. cit : p.7).  
 
 La découverte de la nature, de l’origine et du mythe de l’attoungblan royal ou de 
génération,  permet de comprendre qu’il a un rôle primordial de transmission des messages 
hiératiques et surcodés à l’ intention des esprits et des divinités afin de consolider la 
puissance initiatique générée par une vision du monde infalsifiable. 
  L’analyse de l’ethno-texte d’exemplification de cette "poésie membraphonique" 
met en lumière la poéticité, plus nettement la rythmique et la symbolique de leurs messages 
sacrés. Au niveau de la rythmicité, nous retenons qu’il y a, dans l’ethno-texte de 
l’attoungblan, des jeux d’intégration rythmique. Il s’agit d’un contexte linguistique favorable à 
l’accumulation d’autres occurrences et à l’élaboration de structures paradigmatiques qui 
saturent le poème. Ainsi l’axe de simultanéité et de contiguïté sont confondus pour pousser 
l’émotion à atteindre ses limites extrêmes. Par ces encodages, la dimension de l’incantation 
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est mise en branle pour finalement activer le mécanisme du caractère ensorcelant et 
envoûtant des rythmes. 
 Quant à l’étude du symbole, elle révèle que les mots « sont enceintes d’images, sous 
leur valeur de signe transparait leur valeur de sens » (Senghor, 1964 : p.210). Or le 
fondement du symbole se trouve dans l’accumulation d’images. Dans la poésie médiatisée 
par l’attoungblan akan, un mot pris comme symbolisant, doit apparaitre comme une "sphère 
lumineuse" charriant des sens pluridimensionnels qui éclairent les ténèbres, les ombres  
crées par le sens profond du symbolisé. Dans ce cas, le mot présente un aspect sous lequel 
nous devons voir autre chose. Et l’approche cauviniste nous  y guide. L’application de cette 
approche cauviniste du symbole a permis d’atteindre les résultats suivants : l'intentation de 
Cauvin aide à rapprocher les champs associatifs grâce à la puissance de l'expérience vécue. 
Le recours au vécu, à l’allusion  culturelle ou historique est essentiel dans la découverte des 
champs sémantiques ou des images associées du symbolisé et du symbolisant.  
 En somme, l’analyse a permis de comprendre l’univers du langage tambouriné et 
surtout son message surcodé, à partir de deux de ses aspects poétiques qui sont le rythme et 
le symbole. Ce sont, entre autres, les moyens par lesquels le texte nous amène à découvrir la 
réalité que désigne leur poéticité avec la mise en exergue, au niveau socio-anthropologique, 
de la vision emblématique du monde du peuple akan, producteur de la connotation des 
symboles en question. 
  
BIBLIOGRAPHIE  
AGBÉ Koudou Jean-Jacques, 2011, Recueil de discours initiatiques du sã-mi akyé d’Anyama, 
Thèse unique de Doctorat, Université de Cocody, Abidjan, Tome 2.  
AGBÉ Koudou  Jean-Jacques, 2014, « Les encodages rythmiques dans le processus 
initiatique du sã-mi », in Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Ecole 
Normale Supérieure, Abidjan, pp.78-91.  
ATSAIN N’cho François, 1989, Tradition orale et Poésie Négro-africaine d’expression française : 
étude de cas, Thèse de troisième cycle, Université Nationale d’Abidjan, Tome2.  
CAUVIN Jean, 1980, La poésie traditionnelle, Paris, Ed. Saint-Paul.  
EHOUMAN Joseph, 1974, « Introduction au numéro spécial sur l’attoungblan d’Ebrah », in 
Revue de Littérature orale, Groupe de Recherche sur la Tradition Orale, n°3, Université 
Nationale de Côte d’Ivoire, pp.9-10. 
FOBA Ebin Pascal, 2012, Introduction à une poétique et une stylistique de la poésie africaine, Paris, 
Harmattan. 
JAKOBSON Roman, 1973, Question de poétique, Paris.  
JANHEINZ Jahn, 1960, Manuel de littérature néo-africaine, Paris, éd. Seuil. 
MONTANDON Alain, 2019, « Sociopoétique », Sociopoétiques, en ligne, n°1, mis à jour 
le : 03/07/2019, in URL : http://revues-msh.uca.fr/sociopoétiques/index.php?id=640. 
SENGHOR Sedar Léopold,  1964, Liberté 1 : Négritude et Humanisme, Paris, éd. Seuil. 
SENGHOR Sedar Léopold, 1967, Négritude, arabisme et francité. Réflexion sur le problème de la 
culture, Beyrouth, Ed. Dar Al Kitab Altubnani. 
TZVETAN Todorov, 1978, Symbolisme et interprétation, Paris, éd. Seuil. 
ZADI Zaourou Bottey, 2011, Anthologie de la littérature orale de Côte d’Ivoire, Ouagadougou, 
Harmathan Burkina. 
 
ANNEXES 
Ethno-texte corpus : Invocation des superpuissances 
                      1 (…) Va-voir-et-viens                                                                                                                        

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618
http://revues-msh.uca/


 Langues & Usages : numéro 4 (2020)  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

 P
ag

e4
6

6
 

Va-voir-et-viens                                                                     
Kodjo le téméraire de toute la génération  Bloussoué 
Toucan qui a sauvé toute l’espèce ailé                                   

                      5  L’homme a engendré l’enfant, l’enfant a engendré l’homme 
Je te dis bonjour                                                                     
Je te dis bonjour                                                                     
Je te dis infiniment bonjour                                                    
Le coq chante                                                                          

                     10 Le coq chante, le coq chante                                                   
Le coq chante, le coq de Pagode chante                                  
Le coq de Pagode chante, le coq chante                                 
Le jour s’est levé sur Kotoklo 
Le soleil s’est levé sur Kotoklo 

                     15 D’où vient Kotoklo 
Kotoklo vient du levant                                                           
Le soleil                                                                                   
Tout doucement, doucement arrive                                         
Chez les hommes virils d’Ebrah 

                     20 A Ebrah 
Moi, Kodjo le téméraire de toute la génération Tchagba 
J’ai pris le bois pour m’asseoir ferme                                    
J’ai parlé longtemps, longtemps, très longtemps                   
Grand homme perce fer                                                          

                     25 Quand toute la génération Tchagba se manifeste 
                          Il est de la classe d’âge Bôhoulé Kôtôkô 
                          Un seul homme qui surpasse dix 

 L’homme a engendré l’enfant, l’enfant a engendré l’homme 
 Il s’est caché derrière l’arbre                                

                      30 Toute la génération Tchagba qui se manifeste 
 A les yeux rouges 
 A les yeux rouges 
 Quand Kodjo mange, il en garde 
 Kodjo a peur du piment, il ne mange pas 

                     35  Homme sévère 
 Homme timide 
 Certaines saveurs sucrées qui sont amères 
 Etre qui se vêtit dans la peau d’une souris 
 Kodjo a tout fait 

                     40  Kodjo a absolument tout fait 
 Kodjo fait certaine chose qu’on aime 

                           Kodjo fait certaine chose qu’on n’aime pas 
 Kodjo le téméraire de toute la génération Tchagba 
 Djabla 

                     45 L’homme a engendré l’enfant, l’enfant a engendré l’homme 
J’ai parlé longtemps, longtemps, très longtemps 
J’ai dit tout, tout, absolument tout 
Absolument tout 

                         Absolument tout.
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RENOUVELLEMENT DU CLICHÉ ET SENS DU DÉSORDRE DANS 
L’AUTRE RIVE DU PAIN QUOTIDIEN DE SONY LABOU TANSI 
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RÉSUMÉ 
Sony Labou Tansi est un écrivain congolais dont la notoriété s’explique par la qualité 
littéraire de ses productions. L’écriture de Sony est, aussi, jugée déconcertante du fait de ses 
constructions agrammaticales, ses expressions réinventées, ses syntaxes décalées, son 
langage provocateur, blasphématoire, etc. Ces procédés sont à l’origine du désordre dans 
ses œuvres. Ils bouleversent les attentes de lecture et ne facilitent pas l’accès à son message, 
notamment son message poétique. Sur cette base, le présent article se propose de 
comprendre le sens du désordre dans le poème IV, extrait du recueil L’Autre rive du pain 
quotidien, à partir de la stylistique du cliché de Michael Riffaterre. En clair, il s’agira de voir 
comment la stylistique structurale, nourrie de la poétique néo-structurale, parvient à rendre 
intelligible le poème de cet auteur, sous le prisme de la problématique du désordre. Un 
désordre provoqué, en grande partie, par le renouvellement des clichés bibliques et des 
diverses expressions consacrées. 
Mots clés : cliché, désordre, forme-sens, renouvellement, stylistique-poétique. 
ABSTRACT 
Sony Labou Tansi is a Congolese writer whose fame can be explained by the literary quality 
of his productions. Sony's writing is also considered disconcerting because of its 
agrammatic constructions, its reinvented expressions, its offbeat syntax, its provocative, 
blasphemous language, etc. These processes are at the root of the disorder in his works. 
They disrupt reading expectations and do not facilitate access to his message, especially his 
poetic message. On this basis, this article proposes to understand the meaning of disorder 
in poem IV, taken from the collection L'Autre rive du pain quotidien, based on the stylistics of 
Michael Riffaterre's cliché. Clearly, it will be a question of seeing how structural stylistics, 
nourished by neo-structural poetics, manages to make this author's poem intelligible, under 
the prism of the problem of disorder. A disorder caused, in large part, by the renewal of 
biblical clichés and various consecrated expressions. 
 
Key words: cliché, disorder, form-sens, renewal, stylistics-poetic. 
 
Sony Labou Tansi est un écrivain congolais prolixe dont la notoriété s’explique par la 
qualité littéraire de ses productions. Vingt-cinq ans après sa mort, la pensée de Sony reste 
encore d’actualité du fait des questions existentielles qu’elle aborde et auxquelles elle essaie 
de trouver des réponses. Si les œuvres littéraires de cet écrivain suscitent un intérêt chez la 
communauté scientifique, c’est, sans doute, du fait de son écriture. Elle se caractérise par 

                                                 
218 est Enseignant-Chercheur à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d’Ivoire).où il enseigne 
la stylistique et la poétique. Il est, également, membre du Centre de Recherche et d’Etudes en Littérature et 
Sciences du Langage (CRELIS). Ses axes de recherche sont la stylistique structurale et la poétique 
néostructurale dans la perspective de formaliser une stylistique-poétique, la poétique de Sony Labou Tansi à 
laquelle il s’intéresse depuis quelques années. Il est l’auteur d’une thèse unique intitulée L’Expression de la crise 

dans l’œuvre poétique de Sony Labou Tansi (2017) et de plusieurs articles publiés en Côte d’Ivoire et à l’étranger. 
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des constructions agrammaticales, des expressions réinventées, des néologismes, des 
syntaxes décalées. Le langage est provocateur et blasphématoire. Ces procédés bouleversent 
les attentes de lecture et ne facilitent pas la compréhension de son message. En vue de 
rétablir le pacte scripturaire qui lie le lecteur au producteur de texte, Jean-Claude Blachère a 
initié, en 2001, des journées d’étude autour du sujet suivant : Sony Labou Tansi : le sens du 
désordre219. Les participants se sont proposé de réfléchir sur la signification220 du désordre 
dans les œuvres romanesques et théâtrales de cet écrivain. La poésie, du reste, méconnue à 
cette date, ne semble pas avoir fait l’objet d’attentions de la part des contributeurs. Eu 
égard à cette situation, le présent article, qui s’inscrit dans le prolongement des travaux de 
Montpellier, doit se comprendre comme une exploration du langage poétique de Sony, 
autour de la problématique du désordre scripturaire. Ce qui justifie la formulation du sujet 
suivant : « renouvellement du cliché et sens du désordre dans L’Autre rive du pain quotidien de 
Sony Labou Tansi ». En retenant cette formulation, nous postulons que toute expression 
signifie. Si tel est le cas, le désordre, notamment le renouvellement des clichés et des 
expressions consacrées dans le poème de cet écrivain, a une signification. Dès lors, l’accès 
au message poétique passe, nécessairement, par une étude de la forme du texte. Autrement 
dit, quel message véhiculent les expressions réinventées ? En réponse à cette 
préoccupation, nous avons retenu comme support de réflexion le poème IV, extrait du 
recueil L’Autre rive du pain quotidien. Ce poème est singulier par sa composition. Il se révèle, 
en effet, comme une parodie de prière. Il semble donc se prêter à l’étude de cette écriture 
singulière que nous rangeons sous le vocable d’écriture du désordre. Cette dernière semble 
provoquée, en grande partie, par le renouvellement des formes figées que sont les clichés. 
L’analyse sera menée sous le prisme des théories et méthodes stylistiques de Michael 
Riffaterre, notamment la théorie du cliché. La stylistique de Riffaterre, à partir du moment 

                                                 
219 Jean-Claude Blachère a organisé des journées de réflexion, à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, 

en 2001, autour du sujet suivant « Sony Labou Tansi : le sens du désordre ». Les communications ont 

interrogé, dans leur majorité, l’écriture romanesque et théâtrale de Sony Labou TANSI. La poésie, 

méconnue à cette époque, avec deux recueils Poèmes et vents lisses et Le Quatrième côté du triangle, 

publiés, post mortem, respectivement en 1995 et 1997 ne semblent pas avoir bénéficié de toute l’attention 

qu’ils méritent. Jean-Claude Blachère justifie, dans son propos liminaire, les motivations qui ont présidé à 

ces rencontres scientifiques, en précise les enjeux et les résultats attendus : « Organiser une rencontre 

autour de l’œuvre de Sony Labou Tansi, dont l’expression recommande autant par sa densité que par sa 

diversité chaotique, sans proposer un thème d’analyse qui puisse fédérer la dizaine de contributions ici 

rassemblées, tenait de la gageure. Chaque intervenant  − linguiste, comparatiste, narratologiste ou 

spécialiste du théâtre – a choisi de mettre en évidence tel ou tel axe d’analyse, selon sa compétence et/ou 

sa plus ou moins grande proximité culturelle avec l’auteur congolais. Au mieux, on pouvait espérer 

esquisser un « état présent » des tropismes de la critique tansienne ; au pire, aboutir à la dispersion des 

propos, homologique de la disparate apparente du génie de cet écrivain. 

Pourtant, l’ensemble des communications s’organise en consensus. Effet de hasard ou, plus 

probablement, conséquence de la nature profonde de l’œuvre, les propos qui ont emprunté des chemins 

différents se rejoignent sur un constat manifeste. L’univers mental de Sony Labou Tansi, marqué par 

l’exagération burlesque, la frénésie tragique, la dérision et la subversion, est régi par sa grande loi de 

gravitation qui tient en la formule : le sens du désordre. Ce syntagme est, bien entendu, plurivoque. Sony 

Labou Tansi a le sens, c’est-à-dire le don, la capacité intuitive de bouleverser de fond en comble nos 

repères habituels (temps, espace, psychologie des personnages, codes langagiers ou esthétiques) comme 

d’autres ont le sens de l’ordre. Mais l’expression signifie aussi que chez cet écrivain, le désordre a une 

signification…» (2001 : pp. 1-2). 
220 Sans entrer dans les considérations d’ordres théorique et terminologique, même si nous convenons que 

les notions de sens et de signification recouvrent, chacune, un champ terminologique qui lui est propre, 

nous employons, ici, concurremment ces notions. En d’autres mots, le langage poétique signifie ‘‘quelque 

chose’’, donc, est porteur d’un projet, et c’est ce ‘’quelque chose’’ que cette étude ambitionne de révéler 

afin de rendre le poème intelligible. 
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où elle se propose d’étudier la forme imprévisible dans le discours littéraire, semble 
indiquée, dans notre cas, pour une approche du texte poétique. Cependant il convient de 
noter que l’approche de Michael Riffaterre, malgré ses enjeux, a des limites. Sur cette base, 
nous procéderons à une réévaluation de sa théorie, en la complétant avec les travaux 
d’Henri Meschonnic en poétique néo-structurale et de Georges Molinié en stylistique 
actantielle. L’objectif poursuivi est de saisir la forme du poème dans sa totalité. Ces trois 
approches unifiées donnent la stylistique-poétique. Le plan de travail s’articulera, ainsi, en 
trois parties. La première partie se consacrera à la définition et au fonctionnement du cliché 
selon Ruth Amossy, Herscherberg-Pierrot et Michael Riffaterre. La deuxième partie est un 
argument pour la stylistique-poétique221. La troisième partie est l’analyse stylistique-poétique 
du corpus.  

1. Cliché et renouvellement du cliché dans la stylistique structurale de Michael 
Riffaterre  
Le cliché est une notion erratique et transdisciplinaire (on la retrouve en littérature, en 
médecine, en sociologie, en photographie, etc) dont les définitions fluctuent selon les 
théoriciens, les époques et les Écoles. A cet égard, nous n’avons pas la prétention de passer 
en revue les différentes acceptions de ce mot.  
Selon Ruth Amossy et Anne Herscherberg-Pierrot (2011 : p.13), l’histoire de cette notion 
remonte à la fin du XIXe siècle avec les travaux de Remy Gourmont, notamment dans son 
texte fondateur Esthétique de la langue française. A cette époque, le cliché, entendu au sens 
d’imitation, était perçu comme « la souillure inévitable et terrible qui guette les livres trop 
heureux ». L’usage du cliché, à cette époque, dénaturait le style, dans la mesure où il ôtait au 
texte littéraire toute son originalité. Dans son évolution, la notion de cliché a conservé son 
sens étymologique de ‘‘reproduction de’’. De nos jours, « le cliché [verbal] n’est pas défini 
seulement comme une formule banale, mais comme une expression figée, répétable sous la 
même forme » R. Amossy et A. Herscherberg-Pierrot (2011 : p.16).  
Cette définition semble, ainsi, s’inscrire dans la continuité des travaux de Riffaterre (1971 : 
p. 162) sur le cliché. Celui-ci « considère comme cliché [tout] groupe de mots qui suscitent 
des jugements comme : déjà vu, banal, rebattu, fausse élégance, usé, fossilisé». Bien que 
nous souscrivions à la définition de Michael Riffaterre, nous proposons de substituer le 
mot « réactions » au terme « jugements ». M. Riffaterre (1971 : p. 162) est, lui-même, d’avis 
que « porter un jugement de valeur est l’affaire du critique ; l’objet de la stylistique n’est que 
de constater ». 
En somme, nous retenons que le cliché est une expression figée, banale, répétable, connue, 
empruntée, etc. L’individu qui emploie un cliché n’est donc pas l’auteur de ce cliché. En 
vue de répondre aux exigences de la communication, celui-ci s’approprie une expression 
qu’il a déjà vue ou entendue. Chez Riffaterre, cet individu est désigné sous le vocable 
d’archilecteur, à savoir un lecteur qui possède une culture encyclopédique du fait de ses 
expériences sociales et livresques.  
La théorie stylistique de Riffaterre fonctionne sous le couple « contexte + contraste » (unité 
de style) dans lequel le contexte est la séquence neutre, non marquée, qui prépare l’horizon 
d’attente. Le contraste est l’élément marqué, imprévisible, qui rompt l’attente de lecture. 

                                                 
221 Nous tenons à préciser que les postulats de la stylistique-poétique, qui seront repris sommairement 

dans la deuxième articulation de cet article, sont justifiés et argumentés dans la thèse unique 

« L’Expression de la crise dans l’œuvre poétique de Sony Labou Tansi » que nous avons soutenue le 25 

novembre 2017 à l’Université Félix Houphouët-Boigny.  
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Partant de ces postulats théoriques, M. Riffaterre (1971 : p. 162) asserte que le cliché est un 
contraste dans la mesure où sa forme (ou structure) attire l’attention du décodeur : « [Le 
cliché], selon lui, sera toujours senti comme un emprunt, toujours en contraste avec le 
contexte où il est importé ». En des termes clairs, le cliché est une structure de style parce 
qu’il est perçu comme un ‘‘corps étranger’’ qui s’insère au sein du système (pattern), 
provoquant, ainsi, chez le lecteur un effet de surprise. 
Le cliché est, certes, une expression figée – Riffaterre, lui-même, le reconnaît – mais, il peut 
faire l’objet de nombreuses transformations. Le stylisticien franco-américain évoque 
l’exemple de renouvellement du cliché. Cette transformation n’est jamais totale. A cet effet, 
Michael Riffaterre (1971 : p. 167) affirme que « quel que soit le type de renouvellement, il 
n’est jamais si total qu’on ne puisse reconnaître le cliché primitif, le reconstituer, et 
l’opposer par la pensée à la variante qu’en offre le texte ». 
Nous systématisons la théorisation de Riffaterre. Pour ce faire, nous posons A : C1 = 
contexte no1, correspondant au pattern linguistique et C2 = cliché primitif ou originel. C1+ 
C2= unité de style (US1) dans laquelle C1 est le premier pôle de la dyade qui crée la 
prévisibilité et C2 le second pôle de la dyade qui rompt la prévisibilité préparée par la 
structure de C1.  
Dans le renouvellement du cliché primitif, nous aurons B : C1= pattern linguistique. C2= 
microcontexte (structure du cliché originel, sans transformation). C3= contraste, c’est-à-
dire l’élément imprévisible, correspondant à la partie renouvelée de la structure. 
C1+C2+C3= unité de style (US2) dans laquelle le couple C1+C2 crée la prévisibilité et C3 
frustre la prévisibilité préparée par C1+C2. Il convient de dire que l’activité de lecture est 
linéaire, mais, aussi, rétroactive. À ce moment, si nous marquons par le signe «+ » le cas de 
prévisibilité et par le signe « – » le cas d’imprévisibilité, nous aurons : séquence (Sq) = C1 
[+] + C2 [–] + C3 [– –]. En un mot, le processus de renouvellement acquiert, 
progressivement, en contexte, une expressivité plus forte que le cliché originel. C’est à ce 
propos que M. Riffaterre (1971 : p. 168) soutient : « le renouvellement [du cliché] n’est pas 
seulement, comme l’alliance de mots, un cas d’imprévisibilité dans la séquence verbale, 
mais bien d’imprévisibilité contraire à cette prévisibilité extrême qu’offre le déjà vu, le 
rebattu, [le déjà entendu]».  
Sur cette base, Riffaterre découvre quatre formes de transformations qui ressortissent au 
renouvellement du cliché primitif. Ce sont :  

(1) la substitution d’un ou de plusieurs éléments du cliché originel.  
Si nous posons Q1 (structure du cliché primitif) où Q1 = C1 (contexte1) + C2 (contexte 2) 
et Q2 (structure du cliché renouvelé), nous aurons, pour cet exemple : Q2= C1 (contexte 1 
se transforme en microcontexte) + C2A (où C2A, le contraste, se substitue à C2 dans Q1). 
C2 et C2A entretiennent des rapports synonymiques ou antagoniques. 

(2) l’addition des composantes nouvelles à celles du cliché primitif.  
Nous avons Q1 (structure du cliché originel) où Q1= C1 (contexte1) + C2 (contexte2) + 
Cn (l’indice n veut dire ainsi de suite) et Q2 (structure du cliché renouvelé). Cela donne 
ceci : Q2 = C1+C2+ Cn+…+ X où X est le nouvel élément importé dans la structure de 
base. X est un élément contrastant et dynamique.  

(3) le changement de nature grammaticale des parties du cliché de base.  
Nous posons Q1 (structure du cliché primitif) où Q1= C1 (contexte 1) + C2 (contexte2). 
Q2 (structure du cliché renouvelé) se présente sous la forme de C2 (contexte2) + C1 
(contexte1). Il convient de signaler que cet exemple de renouvellement donne lieu à un 
second postulat théorique : l’inversion des composantes du cliché originel qui n’est pas 
mentionnée par Riffaterre que nous réajustons, ici.  

(4) le commentaire métalinguistique d’une composante du cliché primitif.  
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Cette structure stylistique entretient des similitudes avec la structure stylistique (2) : une 
addition des composantes aux composantes du cliché primitif. Soit Q1 (structure du cliché 
primitif) et Q1= C1 (contexte1) + C2 (contexte2) et Q2 (structure du cliché renouvelé) où 
Q2= C1+C2+X dans laquelle l’inconnu X désigne le contraste. Ce dernier correspond au 
commentaire métalinguistique de l’élément C1 ou de l’élément C2. Sur le plan syntaxique, la 
forme de Q2 est, généralement, plus étendue que la structure de Q1.  
Comme précédemment énoncé, Michael Riffaterre a consacré une importante partie de ses 
travaux à l’étude du cliché verbal. Cette étude, sous le prisme de la stylistique structurale, 
permet de percevoir et de décoder cette forme du fait de son expressivité. En effet, pour 
Riffaterre, l’encodeur produit son discours de sorte à contrôler le décodage. Le producteur 
du texte met en relief des éléments de la séquence qu’il juge pertinents afin qu’ils 
n’échappent pas au contrôle du décodeur-récepteur lors de la lecture. Le renouvellement du 
cliché peut déboucher, selon Michael Riffaterre, sur une parodie ou sur un jeu comique de 
mots ou sur ce qu’il a qualifié de badinage ou encore conférer une sorte de fonction 
ironique ou humoristique au cliché. 
A la lumière de ce qui précède, l’approche stylistique du cliché de Michael Riffaterre semble 
convenir à l’étude des diverses formes réinventées dans le Poème IV de L’Autre rive du pain 
quotidien de Sony Labou Tansi. Elle peut, également, permettre d’atteindre le sens à 
condition que celle-ci fasse l’objet de réexamen théorique. A partir du moment où le 
discours a priori et le poème a fortiori sont de vastes réseaux signifiants, la théorie du cliché, 
malgré ses enjeux, montre qu’elle a des insuffisances. En effet, elle ne prend pas en compte 
les autres niveaux d’analyse. Nous citerons, notamment, la spatialisation et la typographie 
qui sont des formes qui peuvent se mettre, par nécessité, en solidarité systémique avec le 
signifiant linguistique, en vue de faire sens. Dès lors, si la stylistique doit être productive et 
moins réductrice, elle doit fusionner avec la poétique. Ces deux théories unifiées donnent la 
stylistique-poétique, une théorie que nous appelons de tous nos vœux.  

2. Arguments pour une stylistique-poétique   
Le projet de formaliser une stylistique-poétique est né du souci de justifier les enjeux de la 
stylistique structurale de Michael Riffaterre, de poser ses limites et de proposer un horizon 
théorique et interprétatif allant au-delà de celle-ci.  
La stylistique d’obédience structurale de Michael Riffaterre entretient des rapports de 
convergence avec la poétique néo-structurale d’Henri Meschonnic.  
Cette convergence théorique se situe au niveau de la non-pertinence de la poéticité – au 
sens où l’entend le formaliste russe Roman Jakobson – dans la découverte du sens. M. 
Riffaterre (1971 : p. 199) affirme que « l’esthétique conventionnelle est périmée par 
convention. Nous devrons donc remplacer le critère de beauté par le critère d’efficacité ». Il 
sera rejoint, plus tard, par H. Meschonnic (1969 : p. 20) pour qui « la poétique devrait 
mener vers une pédagogie de la littérature […] de l’écrit comme un des fonctionnements 
du langage et non une activité esthétique (du beau, du difficile) ». En somme, la dimension 
esthétique d’une œuvre, parce qu’elle relève de la subjectivité, ne saurait constituer une 
donnée pertinente dans la découverte du sens.  
De même, la stylistique structurale et la poétique néostructurale poursuivent le même but : 
dégager le style littéraire. Selon M. Riffaterre (1971 : p. 124), « par style, on doit entendre les 
caractères distinctifs d’une œuvre ». En d’autres termes, « le style, c’est le texte même». (M. 
Riffaterre, 1983 : p. 8). Dans le prolongement des thèses de Riffaterre, H. Meschonnic 
(1969 : p. 20) affirme : « le style est l’œuvre même». Pour ce poéticien, c’est le 
fonctionnement des signifiants dans l’espace textuel qui aboutit à la signifiance. Cette 
dernière confère au texte sa spécificité, c’est-à-dire son style ou unicité.  
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Selon ces deux théoriciens, la stylistique et la poétique devront permettre de dégager le style 
d’une œuvre littéraire, c’est-à-dire son fonctionnement singulier par rapport aux autres 
pratiques discursives.  
Par ailleurs, la stylistique structurale et la poétique néostructurale sont des approches 
monistes222. M. Riffaterre (1971 : p. 120) soutient que le texte est un « tout organique » dans 
lequel « les éléments expressifs sont aussi essentiels à l’opposition créatrice de style que les 
éléments non expressifs» (M. Riffaterre, 1971 : p.120). A ce moment, «[…] l’ensemble du 
message participe du style ». (M. Riffaterre, 1971 : p. 137). Le décodage, quant à lui, 
ressortit au monisme lecture-texte. Autrement, la lecture actionne l’écriture pour mettre au 
jour le sens. Ce sens est révélé par la forme du texte. Sur cette base, le monisme lecture-
texte est le corrélat indifférencié du monisme forme-sens.  
Ces postulats théoriques sont réajustés par Henri Meschonnic dans sa poétique. Cette 
dernière, selon lui, poursuit « un effort d’unification […] contre deux mille ans présents de 
civilisation occidentale doublement dualiste, chrétienne ». (H. Meschonnic, 1969 : p. 20). La 
poétique est une approche moniste du discours. Elle proscrit l’émiettement des niveaux 
d’analyse dans la mesure où le discours est un système au sein duquel l’on peut observer 
une « relation homologique des grandes aux petites unités [vice versa] ». (H. Meschonnic, 
1969 : p. 19). La poétique se propose d’étudier la forme-sens, c’est-à-dire de comprendre 
comment la forme se met au service du sens. Le monisme forme-sens est le corrélat du 
monisme lecture-écriture. « Il s’agit d’entrer dans l’œuvre, de reconnaitre ce qui la fait, et 
qui est son langage, la lecture-écriture d’une œuvre ». (H. Meschonnic, 1970 : p.18). En des 
termes plus clairs, la lecture entretient une relation tensionnelle avec l’écriture. La première 
active la seconde. Le sens se construit dans cette interaction.   
Nous pouvons arguer que la stylistique structurale, conçue par Michael Riffaterre, et la 
poétique néostructurale d’Henri Meschonnic entretiennent des rapports de convergence. 
Mieux, la poétique néostructurale se présente, aujourd’hui, comme le prolongement de la 
stylistique structurale.  
Contrairement à la stylistique structurale qui se veut une approche principiellement 
immanente, la poétique, elle, se définit comme une approche immanente et externaliste des 
textes littéraires.  
De même, la stylistique structurale de Riffaterre semble focaliser son attention sur le signe 
linguistique (le contraste et le contexte) alors que le discours littéraire, notamment le 
poème, est un réseau signifiant où la typographie et la spatialisation sont importants, au 
même titre que le signe linguistique, dans la construction du sens. 
Au regard de ces deux insuffisances théoriques, nous proposons la réévaluation de la 
stylistique structurale, sur les propositions d’Henri Meschonnic (1969 : p. 20) qui pense 
qu’« on ne peut restreindre l’œuvre à du linguistique [car] elle est une valeur dans le 
monde ».  
Nous militons pour une stylistique-poétique au sein de laquelle les insuffisances de la 
stylistique structurale seront comblées par les enjeux de la poétique néostructurale, vice versa. 
Cette théorie se traduit, dans sa phase pratique, par le monisme lecture-écriture et est 
nourrie par les avancées de Georges Molinié en sémiostylistique actantielle.  
La stylistique actantielle est une branche de la sémiostylistique. Nous en résumons le 
principe. Un actant émetteur (E) produit un discours, désigné, ici, par Objet de Message 
(OdM). Le discours littéraire est reçu et consommé par un actant récepteur (R). Le pacte 
scripturaire est établi entre les pôles E (émetteur) et R (récepteur). Nous distinguons 

                                                 
222 Les théories monistes définissent le texte comme une œuvre homogène dans laquelle tous les 

signifiants sont en solidarité systémique, contrairement aux théories dualistes qui procèdent à 

l’émiettement ou à la hiérarchisation des différents niveaux de signifiants.  
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plusieurs strates discursives. Le niveau I est le niveau de base. Dans le texte poétique, il est, 
généralement, univoque. Les actants s’expriment à la première (je) ou à la troisième 
personne (il). A ce niveau, il y a rarement réversibilité discursive entre E et R. Sur cette 
base, s’articule un niveau II. Cette strate discursive correspond au niveau où s’observent les 
échanges explicites ou implicites des personnages textuellement mis en scène. Pour 
Georges Molinié, tout actant de niveau II entretient simultanément une double relation 
actantielle, une relation oblique et non réversible avec les actants de la strate I qui 
représentent le public. Il y a des cas d’empilement actantiel, formalisés par les chiffres 1, 2, 
3, à l’intérieur d’une strate discursive. Les niveaux I et II sont supportés par un niveau α qui 
n’est pas inscrit à la surface formelle du texte. L’actant émetteur α est le scripteur (encodeur 
chez Riffaterre). Il est à distinguer de l’auteur. Son alter ego au pôle de la réception est le 
récepteur α, le marché de la lecture ou les lecteurs potentiels.  
En conclusion, l’approche stylistique-poétique regroupe la stylistique structurale, la 
poétique néostructurale et la sémiostylistique actantielle. Elle se propose d’étudier les textes 
− sans forcément se restreindre au texte littéraire − sur les plans linguistique et 
organisationnel, en vue d’en construire, progressivement, le sens. Elle procède donc par 
hypothèses dont la validité sera confirmée ou infirmée pendant l’activité de lecture.  

3. Approche stylistique-poétique du poème IV, extrait de L’Autre rive du pain  
quotidien de Sony Labou Tansi 
Sur la base des assises théorique, conceptuelle et méthodologique de la stylistique-poétique, 
nous nous proposons d’investir le sens du désordre chez Sony. Dans le titre du recueil 
L’Autre rive du pain quotidien, le syntagme nominal « pain quotidien » est un cliché. Il évoque 
un passage du Pater Noster, notamment « Donnez-nous, aujourd’hui, notre pain 
quotidien ». La thèse du discours religieux ou de la prière est plausible. Cette hypothèse sera 
confirmée ou infirmée pendant le décodage. L’attente de lecture, elle, est préparée par 
l’information péritextuelle, « Christ », du poème IV : 
Christ 
Je t’aime 
Puisque tu es plus petit 
Que Dieu – 
Puisqu’on t’a vendu 
Moins cher 
Que moi 
Puisque tu fus 
Un roi de neige 
Sur la croix – 
Christ je t’aime 
Puisque tu n’as pas eu  
Le temps 
D’être nègre 
Puisque Judas 
A posé 
Notre honte 
En attaquant le ciel par le dos. 
Sur le plan typographique, le poème comporte dix-huit vers d’un seul tenant. Sur le plan 
morphosyntaxique, nous notons une régularité dans la construction syntaxique des phrases.  
Nous relevons cinq phrases complexes. La première commence par le nom « Christ » 
(vers1) et se termine par le syntagme « petit que Dieu » (vers 3-4). La dernière débute par 
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l’ellipse de la proposition « Christ je t’aime » devant «Puisque Judas » (vers 15) et prend fin 
par le syntagme « par le dos » (vers 18). La structure des phrases complexes respecte le 
schéma syntaxique (P) : Pp + [Csc « puisque » +Pe] dans lequel le couple formé par Csc 
« puisque » + Pe est la proposition enchâssée dans Pp introduite par Csc223. 
Concrètement, nous avons : Pp « Christ je t’aime ». Soit cinq occurrences de Pp, si nous 
rétablissons les ellipses devant les séquences verbales «puisqu’on t’a vendu » (vers 5), 
« puisque tu fus » (vers 8), « puisque Judas » (vers 15).  
Les propositions principales Pp respectent, toutes, une construction régulière qui se 
présente sous la forme suivante : nom « Christ » + sujet « Je », le locuteur, l’instance 
émettrice du discours + pronom personnel C.O.D « t’ », une reprise anaphorique de 
« Christ » + verbe conjugué « aime ».  
Le sujet « je » confesse ici son amour pour « Christ ». Sur cette base, la thèse de la prière 
semble donc vérifiée. Ce sentiment est inébranlable et fort. En témoignent les nombreuses 
occurrences du verbe « aime ». Ce discours s’apparente à une litanie.  
Les raisons qui motivent l’amour de « je » pour « Christ » sont exposées dans les 
constructions syntaxiques des propositions enchâssées Pe, introduites par la conjonction de 
subordination à valeur causale Csc « puisque ».  
La principale raison qui justifie l’amour de « je » pour « Christ » est contenue dans la 
séquence : « tu es plus petit que Dieu » (vers 4-5). Pe vient rompre l’attente de lecture 
annoncée dans Pp. En effet, l’idée contenue dans Pe est en porte-à-faux avec celle de Pp. 
Cette situation s’explique par le renouvellement du cliché « tu es plus petit que Dieu ». Le 
cliché primitif serait alors « tu es le fils de Dieu » ou, tout simplement, «tu es Dieu », 
comme le mentionnent les Saintes Ecritures. Ce cliché primitif, intériorisé par l’analyste, se 
transforme en contraste au contact du contexte verbal : « Christ/ Je t’aime/ Puisque » (vers 
1-3). Le second effet de contraste s’observe à partir du renouvellement du cliché primitif. 
Cet effet est plus expressif que le premier. Nous sommes en présence de diverses 
transformations du cliché originel.  
Si nous partons du principe que le cliché originel que nous notons Q1 est « tu es le fils de 
Dieu » où Q1= C1 « tu es […] Dieu » et C2 « le fils de », le cliché renouvelé Q2 sera la 
séquence « tu es plus petit que Dieu » où C1 se transforme, progressivement, en 
microcontexte « tu es […] Dieu » et C2A « plus petit que » devient le contraste et se 
substitue à C2 « le fils de ». Nous sommes en présence d’un cas de substitution. C2 et C2A 
entretiennent des rapports antagoniques. Le contraste C2A « plus petit que » est un 
comparatif de supériorité de forme irrégulière, la « seule [exception] apte à exprimer la 
dimension concrète [de] moindre ». ( Riegel et al, 2004 : p. 364). Le discours tourne en 
dérision la grandeur de « Christ ».  
Par ailleurs, nous posons que le cliché originel Q1 est « tu es Dieu », sur la base du dogme 
de la Trinité. Q1= C1 « tu es » et C2= « Dieu » et le cliché renouvelé Q2 est « tu es plus 
petit que Dieu ». Nous avons Q2= C1+X+C2 où X est « plus petit que ». Il s’agit de 
l’élément contrastant qui s’importe dans la structure de base du texte C1+C2, créant un 
désordre. Cette transformation ressortit, progressivement, à une addition.  
Que ce soit la substitution ou l’addition, le contraste est une expression dévalorisante qui 
voile l’ironie.  

                                                 
223 Pp est la proposition principale. Il s’agit de la première séquence qui prépare l’horizon d’attente du 

poème. Csc est la conjonction de subordination à valeur causale. Elle introduit Pe, la phrase enchâssée 

dans la proposition principale. Sur cette base, l’information contenue dans Pe peut rompre ou ne pas 

rompre l’attente de lecture préparée par Pp. Selon la stylistique-poétique, l’activité de lecture est linéaire, 

mais aussi rétroactive.   
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La deuxième raison qui explique l’amour de « je » pour « Christ » est exprimée par la 
structure syntaxique « on t’a vendu » (vers 5) et correspond à Pe. Cette séquence évoque 
l’acte de trahison de « Christ » par l’un de ses apôtres et est le résultat du renouvellement du 
cliché primitif : « Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer 
Jésus » (Luc 22. 3).  
Nous posons : Q1 (cliché originel) = C1 les noms propres « Judas » et « Jésus » + C2 la 
séquence « accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer ». Q2 (cliché 
renouvelé) = C1 le déictique personnel « on » mis, ici, pour « Judas » (vers 5) et le déictique 
« t’ » qui est l’anaphore grammaticale de « Christ » encore appelé « Jésus-Christ » et C.O.D 
de « a vendu ». C1 se transforme, progressivement, en microcontexte dans Q2 et fera 
attendre, ainsi, le contraste C2A « a vendu » qui signifie « trahir », dans le langage familier. 
C’est C2A qui occupe la place de C2 « accepta et se mit à chercher une occasion favorable 
pour leur livrer » dans le réseau signifiant. Cette transformation ressortit à la substitution. 
Le contraste est une expression familière qui tend à banaliser constamment l’image 
sanctifiée de « Christ ».  
De même, Pe « on t’a vendu/ Moins cher/ Que moi » (vers 5-7) fera l’objet d’une double 
transformation syntaxique et sémantique : l’addition de composantes nouvelles aux 
éléments du cliché primitif.  
Si nous partons du postulat que Q1 « Judas accepta et se mit à chercher une occasion 
favorable pour leur livrer Jésus » est le cliché originel, nous avons Q1= C1 les noms 
propres « Judas » et « Jésus » + C2 la séquence verbale « accepta et se mit chercher une 
occasion favorable pour leur livrer ». Q2 est le résultat du renouvellement du cliché « on t’a 
vendu/ Moins cher/ Que moi » (vers 5-7). Q2 va se décomposer en C1 le pronom 
personnel indéfini « on », mis pour « Judas » et le pronom « t’ » (vers 5) qui est une 
anaphore grammaticale du nom « Christ » (vers 1), en C2A « a vendu » qui réfère à la 
trahison et en X « Moins cher/ Que moi » (vers 6-7). La séquence X est le contraste, c’est-
à-dire l’élément additionnel qui s’invite dans la structure C1+ C2A. La séquence « Moins 
cher/ Que moi » se définit, en contexte, comme un comparatif d’infériorité. « Christ » est 
décrit, ici, comme un personnage de vile condition. La lecture rétroactive rétablit une 
relation systémique entre les séquences « plus petit/ que Dieu » (vers 3-4) et « Moins 
cher/Que moi » (vers 6-7). Il ressort que « Christ » (vers 1) est le personnage qui ‘‘passe 
après’’ « Dieu » et les hommes, désignés par le déictique « moi », la forme flexionnelle du 
déictique personnel « je », mis pour le locuteur. Ce procédé ressortit à la gradation 
descendante. Nous assistons, progressivement, à la déchéance de « Christ ».  
Partant du principe de la lecture linéaire, nous découvrons la troisième raison qui justifie 
l’amour du sujet pour « Christ ».  
La proposition principale Pp demeure la phrase « Christ je t’aime ». La proposition 
enchâssée Pe est, cette fois-ci, « tu fus/ Un roi de neige sur ta croix » (vers 8-10). Cette 
séquence frustre l’horizon d’attente du fait de son imprévisibilité. La raison évoquée dans 
Pe ne justifie pas l’idée émise dans Pp. Pe est le résultat d’un renouvellement de cliché et 
évoque l’agonie de « Christ » sur la croix. A ce moment, le cliché originel est « le roi des 
Juifs » (Luc 23.37). 
Sur cette base, nous énonçons que Q1 (cliché primitif) = C1 « roi de/ des » + C2 « Juifs ». 
Le premier cas de figure observé est la substitution d’un ou plusieurs mots à des 
composantes de Q1. Q2 (cliché renouvelé) « un roi de neige » = C1 « roi de » + C2A « un 
[…] neige ». L’article indéfini « un » s’est substitué à l’article défini « le » dans le système. 
L’article « un » détermine un nom quelconque. Il a donc une valeur de généralisation, 
contrairement à « le » qui a une fonction de spécification. De même, le substantif « neige » 
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qui a une valeur dépréciative, en contexte, se substitue au nom « Juifs ». Dans Q2, C1 se 
transforme en microcontexte et C2A devient le contraste.  
Par ailleurs, l’expression « roi de neige » peut s’analyser comme la transformation du cliché 
populaire « bonhomme de neige ». La figure de « Christ » est tournée en dérision par le 
discours poétique. Son statut de roi est banalisé. Sa royauté ne fut que de courte durée. En 
témoigne le substantif « neige » qui évoque une condition éphémère.  
L’extrait proposé donne à observer une addition des composantes nouvelles aux 
composantes du cliché biblique. Q1 est, dans ce cas, la séquence « le roi sur la croix » et se 
décompose en C1 « le roi » + C2 « sur la croix». Q2 est la structure syntaxique qui a subi 
une modification par ajout d’éléments nouveaux : « Un roi de neige/ Sur ta croix ». Q2 se 
décline en C1 « le roi » + C2 « sur la croix » + X « de neige » où X est le contraste, c’est-à-
dire le nouvel élément qui s’introduit au sein de C1+C2.  
Le contraste est un terme dépréciatif, complément du syntagme nominal « un roi ». Ce 
contraste est une information nouvelle qui vient mettre au jour les nouveaux attributs de 
« Christ ».  
Le locuteur expose, également, la quatrième raison qui va expliquer son dévouement pour 
« Christ ».  
La Proposition principale Pp est « Christ je t’aime » (vers 11). Le nom « Christ » et la phrase 
déclarative « je t’aime » sont contigus. Ce qui n’est pas le cas dans la séquence « Christ/ je 
t’aime » (vers1-2) dans laquelle le syntagme « je t’aime » enjambe le nom « Christ ». Dans 
l’incipit du poème, du vers 1 au vers 2, « je » élève « Christ ». Cette réalité se perçoit sur le 
plan organisationnel. Le nom de « Christ » se situe au-dessus du pronom personnel « je ». 
Cependant, « Christ » va perdre, progressivement, son autorité en devenant un personnage 
ordinaire, voire banal. Cette dernière situation s’observe, sur le plan organisationnel, dans la 
contiguïté du nom propre « Christ » et du déictique « je », alignés côte à côte sur la chaîne 
syntaxique de la phrase.  
La quatrième raison qui justifie l’amour du personnage « je » pour « Christ » se lit dans 
l’énoncé « tu n’as pas eu/ Le temps d’être nègre » (vers 12-14). Cette séquence résonne 
comme une ironie. Cela d’autant plus qu’un calembour de construction224 est activé par la 
lecture et apparie les séquences « tu n’as pas eu le temps d’être » (Sq1) et « n ègre » (Sq2). 
La première séquence est une forme négative. Elle vient confirmer les préjugés qui pèsent 
sur le « nègre », un individu à qui on dénie une humanité, voire une âme.  
La lecture rétroactive découvre une relation systémique qui s’auto-établit entre les 
propositions enchâssées suivantes : Pe1 « tu es plus petit/ Que Dieu » (vers 3-4), Pe2 « on 
t’a vendu/ Moins cher/ Que moi » (vers 5-7), Pe3 « tu fus/ Un roi de neige » (vers 8-9), 
Pe4 « Tu n’as pas eu/ Le temps/ D’être nègre » (vers 12-14). Dans ces séquences, 
« Christ », désigné par le déictique de la deuxième personne « tu » ou sa dérivée « t’ », est 
comparé, tour à tour, à « Dieu », à «Moi », c’est-à-dire le locuteur qui appartient à la race 
humaine, à ses sujets puisque « Christ » est pris pour roi, puis au « nègre ». Sur cette échelle 
des valeurs, « Christ » vient après « Dieu » et les hommes. Il se positionne avant « nègre ». 
Le « nègre » est considéré comme un être abject, la dernière espèce de la race humaine. Ce 
serait donc un opprobre d’appartenir à cette race. 

                                                 
224 Le calembour, selon P. Bacry (1992 : p. 186), peut se comprendre comme une figure de style qui 

repose sur « une simple paronymie, des phénomènes caractérisant des séquences phonétiques non plus 

identiques mais voisines ». Dans le poème de Sony, nous remarquons une homophonie entre les 

séquences [nɛtR] et [nɛgR]. Il y a une élision de la voyelle « e » devant l’adverbe de négation « ne ». La 

négation dénie une essence humaine au « nègre ». Chez Sony Labou Tansi, on pourra, ainsi, remarquer 

que l’image du Christianisme est, constamment, associée à la civilisation occidentale. 
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En clair, le discours poétique présente le sombre tableau de la condition du « nègre » et de 
l’institution chrétienne. La thèse du racisme est mise en avant. Le dogmatisme est une 
forme d’obscurantisme.  
La dernière raison qui explique l’inclination du locuteur pour « Christ » se lit dans la phrase 
« Judas/ A posé/ Notre honte/ En attaquant le ciel par le dos » (vers 15-18). L’expression 
« En attaquant le ciel par le dos » fait penser à un acte de trahison et serait, de ce fait, la 
conséquence du renouvellement du cliché « agir dans le dos de quelqu’un » qui signifie par 
derrière, sans qu’il le sache.  
Nous énonçons que Q1 (cliché primitif) = C1 « le dos » + C2 « agir dans […] de 
quelqu’un ». Q2 (cliché renouvelé) = C1 « le dos » qui se transforme progressivement en 
microcontexte + C2A « en attaquant le ciel par », le contraste qui se substitue à C2 dans 
Q1.  
Le verbe « attaquer » implique le sème /violence/. Cette violence est dirigée contre « le 
ciel » qui réfère, par métonymie, à « Christ ». L’action posée par « Judas » se révèle comme 
une action à rebours, dans la mesure où les victimes du mal-être sont « Judas » et le 
locuteur. En témoigne l’adjectif possessif « notre ». Il apparaît que « Judas » est un bouc-
émissaire dans la situation qui a provoqué la déchéance de « Christ ». Cette chute est rendue 
intelligible grâce à la structure syntaxique des phrases enchâssées qui décrit la déchéance de 
« Christ » et le découvre comme un personnage banal.   
In fine, le poème de Sony est une parodie de prière. Cette écriture est l’expression du mal-
être du locuteur et, à travers lui, d’une humanité en proie à la désillusion. L’amour du sujet 
achoppe, constamment, sur sa désillusion. « Christ », cachant difficilement son 
impuissance, tourne le dos à la souffrance des hommes. Sur les plans organisationnel et 
sémantique, cette réalité s’observe grâce aux positions des emplois de « Christ » et « dos ». 
Le poème débute par le nom « Christ » qui augure l’espoir et se termine par le substantif 
« dos » qui traduit le désappointement. Toutefois, cette lecture ne sera globale qu’après une 
analyse sémiostylistique actantielle du poème.  
Les personnages mis, textuellement, en scène sont « Christ » (vers 1), le locuteur, désigné 
par le déictique « je » (vers 2), «Dieu » (vers 4), le « nègre » (vers 14), «Judas » (vers 15). 
Schématiquement, cela donne une première saisie : 
locuteur  
   3 E3   E2’ 
 
 
   2 E2 (=E1’)  Tu [Christ] 
  
 
I 1 E1  
 Locuteur  Je RL 
  [saisie 1] 
Le locuteur, l’instance émettrice du discours, imprime ses marques à son discours à travers 
le déictique de la première personne du singulier« Je » et ses dérivées « moi », « notre ». 
Celui-ci s’adresse, dans un premier temps, au lecteur désigné par le symbole RL. Ce lecteur, 
bien que n’ayant pas de marques dans le discours, est l’une des cibles du message. Cette 
strate énonciative est le niveau I. Le personnage « Je » émet un message en direction de RL. 
Il n’y a pas de réversibilité discursive. RL a un statut de récepteur passif (sous-stratification 
no1). Cela se perçoit par la flèche avec un embout dirigé vers RL.  
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Il s’opère une remontée actantielle de « je », désigné encore par E1 qui acquiert les 
compétences linguistiques de E2 (sous-stratification no2). Cette réalité se perçoit grâce à la 
ligne verticale mise en pointillés. E2, qui est en réalité « Je », s’adresse à « Tu », l’anaphore 
grammaticale du nom « Christ ». A ce niveau, il n’y a pas de réversibilité discursive. E2 
s’adresse à un allocutaire passif. L’absence d’interlocution s’observe à travers la flèche 
horizontale mono-latérale avec l’embout dirigé vers « Christ » absent. 
 La conséquence de cette absence d’interlocution donne lieu à la formation de la 
sous-stratification no3. Si E2 s’adresse, ici, à un allocutaire passif, voire absent, alors E2 est 
le destinataire privilégié de son propre discours. Cette thèse est formalisée par la ligne 
verticale mise en pointillés et orientée, cette fois-ci, vers E2’.  
La seconde conséquence de cette interlocution est la réversibilité discursive qu’elle donne à 
observer. En effet, E2 parle à lui-même, désigné par le symbole E2’. Cela se manifeste sous 
forme d’échos qui reviennent à chaque fois à E3 lorsqu’il parle. En somme, « je », E1, E2, 
E2’ et E3 renvoient au même personnage, à savoir l’instance énonciatrice, le locuteur. Nous 
sommes en présence d’un soliloque. Le personnage « je », en parlant à lui-même, ne 
s’adresse plus à « Christ », mais aux hommes, d’où la saisie 2 : 
 
      Homme à la recherche de vérité et de bien-être 
 3 E3 [Homme]           
          E2’ [Homme] 
 
 
                
                    [Christ absent] 
  2 E2 Homme                                                                                         Homme  
 
 
 
I 1 E1  
 Locuteur  Je         
       RL 
 
 [saisie 2] 
Il apparait de façon licite qu’à l’absence d’un « Christ », longtemps présenté comme sauveur 
de l’humanité, l’homme, notamment le « nègre », devient le seul maître de sa vie et l’acteur 
principal de son bien-être. Cette situation se découvre dans la présence du personnage 
« je », porte-parole de sa race, à tous les postes actantiels. Cela donne une impression d’un 
effacement du destinataire au poste actantiel de la sous-stratification 2 et la mise au premier 
plan de l’homme, à la fois, émetteur, objet global du message et destinataire. Nous sommes 
en présence d’une poésie humaniste qui inscrit l’homme et son bien-être au centre de ses 
préoccupations.    
 La stylistique actantielle vient confirmer le malaise du personnage « je », un individu 
en proie à la solitude, à l’abandon de « Christ ». Il espérait trouver l’assurance auprès de 
celui qui est présenté comme le Sauveur, mais grand fut son désenchantement.  
 
 
Le renouvellement des clichés bibliques et des expressions figées sont à l’origine du 
désordre dans le poème de Sony Labou Tansi. Cette situation ne facilite pas l’accès au 
message. Sur cette base, le présent article s’est proposé, à travers la stylistique-poétique, une 
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méthode hypothético-déductive, de comprendre la signification du désordre dans le texte 
poétique de Sony. Chez cet auteur, le désordre ou l’écriture du désordre doit se 
comprendre comme une écriture du refus et de la rupture, refus de tout ce qui est donné 
comme vérité et admis comme foi. Cette écriture dénonce toute forme de dogmatisme, 
notamment le dogmatisme religieux et l’obscurantisme et se projette, ainsi, comme une 
poétique humaniste. Les procédés qui sustentent ce projet sont, entre autres, l’addition et la 
substitution de nouvelles composantes à la structure de base du cliché originel. En somme, 
le poème de Sony est une parodie de prière. Ce texte déconstruit et reconstruit les idées 
reçues sur le christianisme.  
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ENTRE LOGIQUE RÉVOLUTIONNAIRE ET SEXISME : À PROPOS DU 
VERBE DANS « LE CHANT DU DÉPART  

 
Esaïe MANDENG Ma BELL225 

Université de Yaoundé I 
Résumé  
Dans quelle mesure les verbes contenus dans « Le chant du départ » constituent-ils le reflet 
de l’univers révolutionnaire français ? Telle est la question à laquelle le présent article se 
propose d’apporter une réponse. Il s’agit plus précisément de montrer que certaines formes 
verbales, de par leurs mécanismes de fonctionnement, se veulent la traduction linguistique 
de la subversion, de l’idéologie révolutionnaire et du sexisme, qui sont tous des données 
socio-historiques caractéristiques de la France de la fin du 18e siècle.  
Mots-clés : verbe, révolution, subversion, idéologie, sexisme. 
 Abstract  
How do the verbs of “Le chant du depart” reflect the french revolutionary world ? That is 
the question we try to answer in this paper. It is more precisely about to show that some 
verbal forms, through their mechanisms of functioning, tend to be the linguistic 
materialization of subversion, revolutionary ideology and sexism, which are all 
sociohistorical data characteristic of France in the end of 18th century.  
Keywords: verb, revolution, subversion, ideology, sexism. 
 
Si la Révolution française a été menée par de grands hommes et marquée par nombre 
d’épisodes historiques, elle a aussi été portée par des chants, dont le plus célèbre est sans 
doute « La Marseillaise ». La chanson a en effet été une « arme » pour les révolutionnaires 
(Derne, 2005) et, en tant que telle, elle a surtout suscité l’intérêt des historiens. Pourtant, 
dans la mesure où ils ont vu le jour dans un environnement socio-politique tout à fait 
particulier, les chants révolutionnaires, comme la plupart des discours, s’imprègnent de leur 
univers extralinguistique et constituent également un intéressant champ de recherche pour 
le linguiste, dont la tâche est souvent de mettre en lumière le lien existant entre un texte et 
son contexte de production. La présente étude porte sur « Le chant du départ » (de Marie-
Joseph Chénier et Etienne Méhul, 1994) qui, à notre connaissance, est le seul hymne de la 
Révolution française qui se présente sous la forme d’un tableau musical de sept couplets 
respectivement chantés par un individu ou un groupe d’individus différents : un représentant 
du peuple, une mère de famille, deux vieillards, un enfant, une épouse, une jeune fille, trois guerriers. Il 
s’agit donc d’un chant exécuté pour ainsi dire par le microcosme de la société française de 
la dernière décennie du 18e siècle. Que veut donc dire ce chant ? En quoi renseigne-t-il sur 
l’univers révolutionnaire français ? L’analyse consiste essentiellement en un examen des 
verbes. Cet examen s’articule autour de deux points. Il est d’abord question de voir dans 
quelle mesure les mécanismes de fonctionnement du verbe traduisent la logique 
révolutionnaire dans ses aspects subversif et idéologique. Puis, suivant le fait que la France 

                                                 
225 Esaïe MANDENG Ma BELL est un jeune linguiste camerounais qui occupe 
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Il a par ailleurs été le lauréat du concours « Jeunes talents pour l’Afrique et l’Océan indien » 
édition 2019, distinction qui lui a valu de participer au Congrès des enseignants de français 
d’Afrique et de l’Océan indien à Dakar, du 24 au 27 juin 2019. 
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de l’époque était éminemment sexiste, il est démontré que certaines formes verbales du 
chant corroborent la discrimination à laquelle étaient en butte les femmes, discrimination 
visible à travers le stéréotype de la femme émotive et la négation de l’action menée par les 
femmes dans le combat révolutionnaire. 
1 – Verbe et logique révolutionnaire 
1.1 – De la subversion 
La notion de révolution implique nécessairement celle de subversion, car le révolutionnaire 
est mû par la volonté d’aller à l’encontre de quelque chose, de briser un système de valeurs 
bien établi. Cette volonté de perturber l’ordre régnant est perceptible dès le vers liminaire 
du chant : La Victoire, en chantant, nous ouvre la barrière. Le gérondif contenu ici est intéressant 
à divers égards. Il existe une contrainte syntaxique en grammaire française qui impose au 
gérondif d’avoir le même sujet que celui du verbe principal dont il dépend (Riegel et al., 
2009 : 591). Or, dans le vers 1 du chant, le sujet (implicite) de chanter ne peut être La 
Victoire. Toutefois, la contrainte évoquée, qui ne relève en réalité que d’une norme stricto 
sensu, ne date que de l’époque du français moderne. L’usage en français classique, dont la 
syntaxe était beaucoup plus souple, ne faisait pas encore l’objet de cette obligation de co-
référence du sujet (Gaudin-Bordes et Salvan, 2011 : 45). L’emploi du gérondif trouve donc 
peut-être sa justification dans l’histoire de la langue, étant donné que « Le chant du départ » 
a été écrit en 1794226. Cet argument d’ordre diachronique est toutefois loin d’occulter la 
présence de ce type de forme gérondive en français moderne et contemporain : pour 
preuve, la forme présente dans la célèbre formule proverbiale L’appétit vient en mangeant. 
En réalité, ce genre d’emploi du gérondif relève d’un procédé linguistique bien connu, 
l’anacoluthe, qui consiste en une rupture dans la construction syntaxique au sein d’une 
phrase. La rupture, dans le cas qui nous concerne, consiste en ce que le gérondif en 
chantant  possède un sujet autre que La Victoire, qui est pourtant sujet du verbe 
principal ouvre. Si d’un point de vue strictement normatif cette anacoluthe est prise pour 
une entorse à la grammaire, il n’en va pas de même dans une perspective stylistique : 
l’anacoluthe peut en effet connoter entre autres « un niveau de langage soutenu ou la 
poéticité de l’énoncé » (Fromilhague, 1995 : 35). Retenons ainsi cette définition de Gaudin-
Bordes et Salvan : « L’anacoluthe est consensuellement définie en rhétorique comme une 
figure de construction par rupture, c’est-à-dire par non apparition d’une suite attendue et 
substitution d’une autre, rupture qui permet d’augmenter le rendement expressif de la 
phrase et plus globalement du discours » (op. cit., p. 46). La rupture entraine donc la non 
apparition du sujet de en chantant, lequel figure néanmoins en tant que complément d’objet 
second (nous), au profit du seul sujet La Victoire, qui se trouve du coup mis en relief. Cette 
mise en saillance est intéressante en ce que ce substantif dénote l’idée de triomphe, alors 
qu’on ne se trouve encore qu’à l’exorde d’un chant qui est parcouru de bout en bout par le 
thème du combat, de la guerre. La victoire se voit présentée d’emblée comme la seule et 
unique issue de la lutte révolutionnaire. Cela n’est pas sans rappeler le syntagme nominal 
présent dans le deuxième vers de « La Marseillaise », elle aussi chant de combat, qui sert 
souvent de comparant au « Chant du départ » : Le jour de gloire est arrivé. 
En outre (et c’est sans doute le plus important), il semble que le gérondif et l’anacoluthe 
nous renseignent d’entrée de jeu sur l’esprit même de l’hymne. C’est que Bonhomme (cité 
par Gaudin-Bordes et Salvan, ibidem), à propos des anacoluthes chez Claude Simon, en 
arrive à l’interprétation suivante : « Brisant la prose littéraire traditionnelle, de telles 
ruptures de construction syntaxique – avec leurs volte-face et leurs hésitations – 

                                                 
226 Année qui fait effectivement partie de la période dite classique du français. 
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fournissent au lecteur un éclairage significatif sur l’univers déconstructiviste du roman et 
sur son esthétique de la dislocation ». Une telle lecture s’applique mutatis mutandis au « Chant 
du départ » : l’anacoluthique en chantant donne une indication patente sur le caractère 
subversif, la visée iconoclaste, qui justifie bien le qualificatif de révolutionnaire reconnu au 
chant écrit par Marie-Joseph Chénier. 
En fait, ce sont les quatre premiers vers du texte qui sont imprégnés d’iconoclasme : La 
Victoire, en chantant, nous ouvre la barrière ;/La liberté guide nos pas ;/Et, du nord au midi, la trompète 
guerrière/A sonné l’heure des combats. Dans ces vers, qui forment en tout une seule phrase, le 
passé composé est vraisemblablement employé avec sa valeur générale, celle d’exprimer des 
faits passés dont on sent encore le lien avec le moment de l’énonciation. De fait, la 
Révolution française ayant certes débuté en 1789, il n’en demeure pas moins qu’elle est 
toujours d’actualité en 1794, année où est écrit « Le chant du départ ». Cela est d’autant plus 
vrai qu’il y a sans doute chez Marie-Joseph Chénier la volonté de rappeler l’actualité du 
combat révolutionnaire, alors que, comme on le sait notamment, l’hymne est écrit dans le 
but de « commémorer le cinquième anniversaire de la prise de la Bastille » (Dominé, 2002 : 
90). 
Mais le point sur lequel le passé composé semble le plus intéressant concerne le rapport 
qu’il entretient avec le présent qui le précède, rapport qui est marqué par Et. Cette 
conjonction, qui est la plus usitée de la langue française, est susceptible de prendre diverses 
valeurs en discours. Nous pourrions d’emblée être tenté de considérer qu’il est question 
d’une succession temporelle, ainsi que le suggèrent le complément l’heure des combats, d’un 
côté et le sujet La Victoire, de l’autre. Mais une telle interprétation se trouverait très vite 
heurtée au problème de la position dans le texte du présent par rapport au passé composé. 
Il est en effet extrêmement difficile de raisonnablement envisager une succession 
d’événements dans laquelle un fait au présent précéderait un fait, celui-là au passé ; de plus, 
la victoire est, en toute logique, incapable de précéder le début des combats. En réalité, 
c’est plutôt une valeur d’opposition, ou mieux, de concession que possède Et : la trompette 
guerrière a sonné l’heure des combats, toutefois, la victoire nous ouvre déjà la barrière. Il faut 
néanmoins dire que même dans cette configuration les positions respectives du présent et 
du passé composé demeurent problématiques. La logique aurait voulu que la proposition 
marquant la concession vienne en seconde position, et donc que le présent succède au 
passé composé : que l’on songe un instant à un énoncé tel que : On lui a diagnostiqué un cancer 
des poumons et il fume encore.  
Il y a ainsi, au prix d’une véritable entorse à la cohésion textuelle, la volonté d’établir la 
préséance du présent sur le passé composé. Toutefois, l’entorse est loin de relever ici d’une 
faute à simplement blâmer, car elle relève, nous semble-t-il, d’une stratégie discursive. Elle 
engendre une figure de rhétorique assez rare, qui se nomme hystéron-protéron ou 
hytérologie : l’inversion, dans un énoncé, de « l’ordre naturel (chronologique ou logique) de 
deux termes (mots ou propositions) » (Dubois et al., 2012 : 237). Si l’on garde en effet à 
l’esprit le fait que « Le chant du départ » met en scène plusieurs types de personnage et que 
dans la première strophe il s’agit d’un Représentant du peuple, donc d’un homme politique, 
force est d’admettre que la préséance du présent n’a rien de fortuit. En associant d’entrée 
de jeu les sujets La Victoire et la liberté à la sphère temporelle du nunc, Marie-Joseph Chénier, 
par l’entremise d’un Représentant du peuple, voudrait amoindrir, banaliser dans l’esprit des 
soldats républicains l’importance des combats, dont l’heure a pourtant déjà sonné ; et ainsi 
conforte-t-il ces derniers dans la certitude de vaincre. Tout se passe comme si la guerre était 
présentée comme une simple formalité au bout de laquelle se trouvent inéluctablement le 
triomphe et la liberté des révolutionnaires. 
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1.2 – De l’idéologie révolutionnaire 
Si la révolution passe par la subversion, qui en est la manifestation palpable, il faut dire 
qu’elle repose d’abord sur un corps d’idées, un ensemble de conceptions que partagent les 
révolutionnaires. Dans « Le chant du départ », cette idéologie transparaît fortement au sein 
du chœur : La République nous appelle,/Sachons vaincre ou sachons périr ;/Un Français doit vivre pour 
elle ;/Pour elle un Français doit mourir. Entre la modalité du nécessaire et celle de l’injonctif, il 
existe un lien peu souvent relevé. Le nécessaire, c’est ce qui relève du besoin et, parfois, de 
l’obligation, de la contrainte. L’injonctif, c’est la modalité de ce qui est demandé, 
commandé, ordonné. Entre l’idée de contrainte d’un côté et l’idée de commandement de 
l’autre, l’affinité sémantique est assez évidente. Il s’en suit la déduction selon laquelle ce qui 
est ordonné est en principe nécessaire. Bien sûr, l’inverse de cet axiome n’est pas 
systématiquement valable : ce qui est nécessaire n’a pas forcément à être ordonné. Le fait, 
nous le concédons, est visiblement banal et tombe sous le sens. Aussi les linguistes ont-ils 
peu insisté là-dessus227. Il n’empêche que c’est ce lien nécessaire-injonctif qui se matérialise 
dans le chœur de l’hymne. Des injonctions y sont immédiatement suivies de la modalité du 
nécessaire marquée par le verbe devoir ; le nécessaire se pose ici comme une justification de 
l’énonciation de l’injonctif. En d’autres termes, c’est parce que les Français ont l’obligation 
de vivre et de mourir pour la République qu’il leur est d’avance enjoint de vaincre ou de 
périr. Or, vu que les deux modalités apparaissent en réalité devant la même alternative, 
vaincre ou périr, leur conjonction traduit le caractère impérieux et catégorique de celle-ci. Le 
combat pour la cause républicaine est présenté comme ayant pour issues le triomphe ou la 
mort, seuls gages de liberté pour le tiers état. Cet état de choses n’est pas sans faire écho à 
l’intransigeance, la violence, voire le jusqu’auboutisme dont était imprégné l’état d’esprit de 
certains révolutionnaires français, parmi lesquels figure en bonne place Robespierre228.   
L’idéologie révolutionnaire est également véhiculée dans le couplet exécuté par l’enfant. Les 
deux vers liminaires de ce couplet donnent même l’impression qu’il se situe dans la 
continuité du propos tenu dans le refrain. Ainsi la mort de Joseph Bara et Joseph Agricol 
Viala (qui sont les deux figures archétypiques du héros-enfant de la révolution française) 
n’empêche en rien le triomphe et la gloire de ces derniers : De Bara, De Viala, le sort nous fait 
envie ;/Ils sont morts mais ils ont vaincu. Ici, si le passé composé est employé avec son rôle 
premier, c’est-à-dire celui d’indiquer que le procès est temporellement antérieur au moment 
l’énonciation, il revêt cependant une valeur gnomique dans les vers qui suivent 
immédiatement : Le lâche accablé d’ans n’a point connu la vie ;/Qui meurt pour le peuple a vécu. La 
gnomicité est encore repérable dans les deux derniers vers du même couplet, qui sont 
constitués par des constructions attributives au présent : Les républicains sont des hommes ;/Les 
esclaves sont des enfants. Certes, la gnomicité sert clairement à la mise en place d’un propos à la 
consistance parémiologique et dont le but est d’exhiber les deux pôles de l’épidictique : les 
républicains sont mis en avant sous un jour avantageux (éloge), tandis que ceux qui ne sont 
pas acquis à la cause révolutionnaire sont frappés d’opprobre (blâme). Mais il est évident 
qu’il ne s’agit pas de vérités générales ou universelles à proprement parler, ce sont 
seulement des assertions qui nous sont présentées comme telles, du strict point de vue du 
poète (par l’entremise de l’enfant).  
 
 
 

                                                 
227 En fait, à notre connaissance, ils ne l’ont pas encore fait. 
228 On se souvient en effet de la célèbre et ô combien funeste période de la Terreur.   

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


 Langues & Usages : numéro 4 (2020)  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

 P
ag

e4
8

4
 

2 - Verbe et sexisme 
Dans un extrait229 du huitième coffret de sa Contre-histoire de la philosophie, Michel Onfray 
assène de manière lapidaire : « La Révolution française n’est pas si égalitaire que ça ! ». En 
fait, la véhémence de cette boutade n’a rien d’exagéré, car en 1789, alors que de profondes 
transformations et d’âpres combats débutèrent « afin que tous les êtres humains puissent se 
voir reconnaître leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels » 
(Callamard, 1998), les femmes allaient malheureusement être des laissées-pour-compte ; les 
révolutionnaires « refusèrent d’accorder aux femmes les droits qu’ils conféraient aux 
hommes » (Ibidem) D’une manière assez paradoxale, la France révolutionnaire était donc 
éminemment sexiste. 
2.1 – Des femmes à fleur de peau 
Voyons tout d’abord comment se matérialise le stéréotype sexiste selon lequel les femmes 
seraient enclines aux émotions (en l’occurrence la peur), au contraire des hommes qui 
seraient flegmatiques par essence. Intéressons-nous pour ce faire au couplet dévolu à une 
mère de famille et considérons son vers liminaire : De nos yeux maternels ne craignez point les 
larmes. En proférant l’impératif négatif ne craignez point, les mères auraient pu inciter leurs fils 
à transcender la peur que tout guerrier doit logiquement ressentir à l’approche d’une 
bataille. Il aurait cependant fallu que le verbe craindre ne reçoive pas pour objet les larmes 
maternelles. De fait, ces mères donnent l’impression que la seule chose que pourraient 
appréhender leurs fils, ce sont leurs larmes à elles. De tels guerriers, que la possibilité de 
mourir laisserait de marbre, sont d’une bravoure dont l’invraisemblance n’a pour autre 
dessein que de mettre en avant la détresse des mères. 
L’expression de la meurtrissure maternelle se prolonge dans ces quatre vers : Nous vous avons 
donné la vie ;/Guerriers, elle n’est plus à vous :/Tous vos jours sont à la patrie ;/Elle est votre mère avant 
nous. Le passé composé y marque un fait passé dont on perçoit encore le lien fort avec 
l’instant énonciatif. Ce lien se concrétise d’ailleurs par le présent de la phrase suivante, 
laquelle est en rapport de subordination implicite avec celle qui la précède. Une conversion 
en hypotaxe générerait en effet un énoncé du type : Bien que nous vous ayons donné la 
vie,/Guerriers, elle n’est plus à vous. Il y a donc en filigrane une relation logique de concession 
qui imposerait et l’emploi du subjonctif passé et l’emploi de la subjonction bien que, laquelle 
provoquerait un allongement du vers en un décasyllabe (au lieu d’un octosyllabe). Ainsi 
l’utilisation du passé composé concourt-elle à la structuration harmonieuse du chant, du 
point de vue de la métrique. Mais il faut surtout dire que c’est principalement à la présence 
du passé composé qu’est due la construction parataxique, qui, on le sait, est « très 
communément associée à l’expressivité ou la composante “émotionnelle” du discours » 
(Corminboeuf, 2013 : 358). Donc, le passé composé et la parataxe engendrée recèlent un 
fort rendement expressif, en ceci qu’ils se veulent la traduction linguistique de la douleur 
d’une mère impuissante qui doit laisser ses fils aller à la guerre. Et, pour paraphraser 
Antoine (cité par Corminboeuf, 2013 : 360), l’on peut dire que le passé composé (et la 
parataxe) prend racine dans l’état d’esprit des mères : du fait de leur douleur, l’appareil 
logique de leur compétence linguistique est si lourd à porter qu’elles sont incapables de 
verbaliser explicitement (par bien que et le subjonctif passé) le rapport de concession ; en 
proie à l’affliction qui les astreint sans doute à une certaine économie linguistique, elles 
associent simplement le fait d’avoir donné la vie à leurs fils au fait que cette vie 
n’appartienne plus à ces derniers. 
En s’intéressant plus spécifiquement à l’enchaînement des trois derniers vers mentionnés 
plus haut, on constate qu’ils comportent soit la locution être à (dans son sens possessif), soit 

                                                 
229 Cf. http://www.philo5.com/.../Onfray_RevolutionFrancaiseInegalitaire_2006.htm consulté le 22 

février 2016.  
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le verbe être, lesquels se trouvent dans des environnements similaires. Le mot vie y est repris 
tour à tour sous la forme pronominale et la forme périphrastique : vie = elle = tous vos jours ; 
ainsi également de patrie qui est repris par elle. On notera avec intérêt que l’anaphore dont 
fait l’objet vie procède en réalité d’une dégrammaticalisation du verbe donner, qui est délesté 
de sa nature de verbe support pour être réinvesti de son sens dénotatif, celui d’offrir à 
quelqu’un une chose que l’on possède. Toutefois, la typologie et la forme des séquences 
phrastiques ne sont pas invariables : arrive en premier une phrase négative, puis une phrase 
non négative et enfin une phrase attributive. Une reformulation est possible ici en ces 
termes : les guerriers ne possèdent plus leur vie ; c’est la patrie qui la possède désormais ; la patrie est leur 
mère. Ce mouvement du négatif au positif, auquel est sujet le verbe être230, et dont 
l’aboutissement semble être la construction attributive, s’apparente à une gradation 
ascendante. Cette gradation se veut le prolongement de la verbalisation de la détresse 
entamée avec la parataxe. Son rendement expressif semble plus important. Car si l’on 
s’attarde sur les différents actants231 verbaux, il faut reconnaître qu’il est bien moins 
question du fait que les guerriers ne soient plus possesseurs de leur vie que du sentiment de 
dépossession qui habitent leurs mères vis-à-vis de cette même vie. En effet, le vers Elle est 
votre mère avant nous est sous-tendu par l’implicature selon laquelle être la mère de X équivaut à 
posséder la vie de X. Tout reste donc centrée sur la psychologie des mères, dont on veut 
manifestement mettre en avant l’égoïsme certes, mais un égoïsme qui ne résulte que de leur 
état d’affliction. 
On voit encore poindre l’idée selon laquelle l’émotion serait ontologiquement féminine 
lorsqu’on rapproche les deux groupes de vers suivants, qui sont respectivement issus du 
couplet des vieillards et de celui de l’épouse : Venez fermer notre paupière/Quand les tyrans ne seront 
plus ; Et si le temple de mémoire/S’ouvrait à vos mânes vainqueurs,/Nos voix chanteront232 votre gloire. 
Considérons précisément ne seront plus et S’ouvrait. La comparaison établie ici tient 
premièrement à ce que les deux formes verbales assument la fonction prédicative dans 
deux propositions subordonnées : ne seront plus dans une proposition temporelle et S’ouvrait 
au sein de la protase d’un système hypothétique. La comparaison est secondement liée au 
fait que les deux procès réfèrent à la mort : dans la proposition temporelle, c’est de la mort 
des tyrans (l’ennemi) qu’il est question ; et dans la protase, c’est plutôt de celle des guerriers 
qu’il s’agit. Il est vrai qu’en tant que futur et imparfait de protase, les deux procès ne sont 
pas factuels. Mais tandis que l’un s’éloigne de la factualité, l’autre s’efforce de la côtoyer. 
Dans la protase, l’imparfait exprime exclusivement le potentiel ; on demeure donc dans un 
pur monde des possibles. Ce n’est pas le cas dans la proposition temporelle, où le futur 
permet de s’engager beaucoup plus sur la réalité du fait énoncé. Plus qu’un procès relevant 
simplement du probable, ne seront plus est donné à voir comme quelque chose de certain ; 
« c’est en un mot un futur hors hypothèse : ce qui correspond bien à la valeur affirmative, non 
conditionnelle, que lui reconnaissent les grammairiens » (Guillaume, 1965 : 56). En somme, 
dans la bouche des vieillards, la mort de l’ennemi est présentée comme certaine, certaine 
par conséquent la survie des guerriers. Mais  dans la bouche des épouses, quoique 

                                                 
230 En cela nous rejoignons Grevisse et Goosse (2008 : 226) qui considèrent que la distinction positif vs 

négatif concerne à proprement parler « non la phrase, mais le verbe, quels que soient son mode et son 

rôle » 
231 Actant est pris ici dans une acception large, qui inclut notamment la fonction d’attribut. 
232 L’on tiendra pour négligeable cette entorse faite à la concordance des temps. En fait, il existe même de 

bonnes raisons de croire que c’est l’imparfait en protase qui a été contraint par la métrique : l’indicatif 

présent, qui y était normalement attendu, n’a vraisemblablement pas été employé à cause de la syllabe 

qu’il aurait ôté au vers, faisant de celui-ci un heptasyllabe. 
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présentée sous la forme d’une éventualité, c’est tout de même la mort des guerriers qui est 
évoquée. Ainsi les épouses, submergées par la peur, ne pourraient pas s’empêcher de 
penser à la possibilité de ne pas revoir leurs maris ; elles seraient incapables de dominer leur 
émotion, d’avoir suffisamment d’aplomb pour se montrer confiantes et flegmatiques 
devant l’adversité233.  
 
2.2 – De la négation de l’action féminine dans le combat révolutionnaire 
Pendant la Révolution française, il existait une « association [indissociable et exclusive] 
entre masculin, armes et citoyenneté » (Godineau, 2004 : 43). C’est pourquoi malgré « leur 
participation [dans la lutte révolutionnaire], souvent en première ligne, les Françaises n’ont 
jamais été officiellement et légalement reconnues comme citoyennes » (Callamard, 1998). Il 
semble même qu’on en soit parfois arrivé à tout simplement nier la part prise par les 
femmes dans la guerre. Cette négation se traduit dans « Le chant du départ » par la 
deuxième personne du pluriel de l’impératif présent ; mais, plus encore, elle semble le plus 
significative avec le fait que, parallèlement, aux enfants et même aux vieillards (!), un certain 
rôle est reconnu dans le combat révolutionnaire. 
Le troisième couplet, qui est attribué aux vieillards, est celui dans lequel on dénombre le 
plus de formes impératives ; elles sont au nombre de trois. Quantitativement, ce fait n’a 
rien de singulièrement déterminant, vu que les premier et cinquième couplets comportent 
chacun deux impératifs. Toutefois, les impératifs du troisième couplet ont la particularité 
d’être les noyaux prédicatifs de trois des quatre phrases234 qui jalonnent la strophe. 
Syntaxiquement, l’impératif acquiert donc une épaisseur que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs dans le chant. Le troisième couplet peut ainsi être considéré comme ayant 
globalement une valeur injonctive ; laquelle valeur corrobore la nature autoritaire, si ce n’est 
autoritariste, du discours que des vieillards sont peut-être en droit de tenir à leur 
descendance. Il se trouve néanmoins que la première phrase de la strophe (vers 1) ne 
contient pas d’impératif : Que le fer paternel arme la main des braves. 
On le voit, il s’agit d’une proposition indépendante avec subjonctif présent comme noyau 
prédicatif. L’on sait que dans « la phrase injonctive, le subjonctif supplée l’impératif aux 
personnes que ce dernier ne possède pas, essentiellement à la troisième personne du 
singulier et du pluriel » (Riegel et al., 2009 : 564). Avec le fer paternel, c’est bien à une 
troisième personne que l’on a affaire. Seulement, cette personne réfère à un sujet non 
animé, que l’on ne peut au demeurant considérer comme une chose personnifiée. Par 
conséquent, l’on pourrait être enclin à considérer ce subjonctif comme optatif. Mais la 
réalisation de l’acte demandé ici dépend bien de quelqu’un. Il ne s’agit pas d’un pur souhait. 
L’acte d’armer est enjoint à un véritable interlocuteur (auquel réfère le substantif braves), qui 
peut bel et bien le réaliser. De ce fait, et considérant la valeur injonctive (évoquée tantôt) de 
l’ensemble du couplet, il faut dire que c’est d’un subjonctif injonctif qu’il est question. Se 
pose alors la question de la raison de cet emploi du subjonctif injonctif, cependant que dans 
tout le reste du couplet l’on a affaire à des formes impératives proprement dites. Que l’on 
imagine un instant à quoi ressemblerait le premier vers avec un véritable impératif présent : 
cela donnerait un énoncé tel que Braves, armez-vous (ou votre main) du fer paternel. C’est dire 
qu’en contexte impératif ou, si l’on veut, en structure profonde, pour parler comme les 
générativistes, le terme fer paternel fait partie du propos de la phrase. C’est donc à la 

                                                 
233 Godineau (2004 : 56) fait mention de ces stéréotypes : « Or, la force, le courage, l’énergie, l’audace 

seraient propres aux hommes, la Nature ayant en revanche doté les femmes de plus de douceur et de 

dévouement privé ». 
234 Le couplet est un huitain, mais il n’est à proprement parler constitué que de quatre phrases regroupées 

comme suit : vers 1 ; vers 2 ; vers 3 et 4 ; vers 5 à 8. 
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thématisation de ce terme qu’est vraisemblablement dû l’emploi du subjonctif. Tout se 
passe comme si, tout en poussant leurs fils à un combat auquel ils sont incapables de 
prendre part, les deux vieillards veulent montrer qu’ils ne sont pas tout à fait en retrait, 
qu’ils contribuent tout de même à l’effort de guerre, par l’entremise de leur épée, épée qu’ils 
ont bénie et qui leur a appartenu dans le temps. De là la saillance opérée, de par la position 
thématique, sur le fer paternel. 
La majorité des formes impératives du « Chant du départ » sont de deuxième personne du 
pluriel. Morphologiquement, l’impératif s’illustre donc par une constance, laquelle 
s’explique d’ailleurs par le fait que la quasi-totalité des formes en question ont pour 
destinataires les guerriers en partance pour la bataille. Ce qu’il faut dire au sujet de ces 
impératifs de deuxième personne, c’est qu’ils reflètent la posture de locuteurs qui 
s’adressent à des guerriers s’apprêtant à livrer un combat auquel eux, ils ne prendront pas 
part. Cette posture est pour le moins compréhensible en ce qui concerne les vieillards et les 
enfants : ceux-ci ne sont probablement pas encore aptes à se battre et ceux-là ne le sont 
plus. Ils ne sont pourtant pas étrangers à la belligérance. Ainsi les enfants demandent-ils 
aux guerriers de les conduire dans le combat : Vous êtes vaillants, nous le sommes ;/Guidez-nous 
contre les tyrans. 
Avec les mères de famille et les épouses cependant, rien ne laisse penser qu’elles participent 
d’une quelconque façon à l’effort de guerre. Les épouses se contentent d’encourager leurs 
conjoints : Partez, vaillants époux, les combats sont vos fêtes ;/Partez, modèles des guerriers. D’ailleurs, 
seul le chœur des mères, des épouses (ainsi que celui des jeunes filles) débute par La 
République vous235 appelle (au lieu de nous). Tout cela montre que les impératifs proférés par 
ces personnages de sexe féminin corroborent l’attitude passive de ces dernières vis-à-vis de 
la guerre. Or il y a là quelque chose de résolument paradoxal, si l’on s’en tient aux données 
extralinguistiques, au contexte de production du chant. Dominique Godineau (2004 : 143) 
rappelle en effet qu’à « l’époque moderne, quelques femmes en France ont porté les armes, 
guerroyé ou servi dans les armées du Roi, puis de la République236 ». De ce fait, même si 
elles « représentent une proportion tout à fait infime des soldats » (Ibidem), il n’y a pas de 
raison qu’elles ne soient pas mises en avant dans le chant, comme le sont Bara et Viala237. 
Au début de la période révolutionnaire, « elles sont omniprésentes et participent à tous les 
grands événements, les initiant même parfois, comme cette fameuse journée du 5 octobre 
1789, où elles se rendent à Versailles réclamer du pain à Louis XVI »238. Mais souvenons-
nous encore que l’action guerrière des femmes n’a globalement pas été vue d’un bon œil de 
la part des hommes révolutionnaires qui, la niant en quelque sorte, sont allés jusqu’à 
empêcher celles-ci d’acquérir le statut de citoyennes au même titre qu’eux. Louis Devance 
(1977 : 346) signale à ce propos que selon l’opinion masculine de l’époque, laquelle ne 
diffère pas plus d’un demi-siècle plus tard, notamment avec les frères Goncourt, si « la 
vocation naturelle de la femme est d’être épouse et mère, elle ne peut que se dénaturer 
quand elle sort du cercle domestique et s’engage dans une action politique, surtout 
révolutionnaire ». C’est dire que le paradoxe qui sous-tend la passivité dénotée par les 

                                                 
235 C’est nous qui soulignons. 
236 C’est nous qui soulignons. 
237 L’histoire a en effet retenu des personnages révolutionnaires féminins tels que Anne Quatresous, Rose 

Liberté Barreau ou Rose Bouillon, dont l’héroïsme est évoqué par Godineau (2004) ; il est toutefois assez 

évident que du fait du sexisme justement, ces dernières n’ont pas bénéficié de la même aura que Bara et 

Viala. Nous ne citerons pas ici Olympe de Gouges dont l’action fut moins guerrière que politique. 
238 Cf. l’article « Les femmes, oubliées de la Révolution française ? » sur http://www.agoravox.fr/culture-

loisirs/culture/article/les-femmes-oubliees-de-la-87594.  
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impératifs des mères et des épouses n’est pas aussi « paradoxal » qu’il y paraît. Il traduit 
simplement une doxa phallocentrique239 à laquelle adhérait sans doute Marie-Joseph 
Chénier. 
 
L’étude qui s’achève avait pour objectif de mettre en évidence le lien qui existe entre le 
fonctionnement du verbe et l’univers révolutionnaire français dans « Le chant du départ ». 
Cela nous a d’abord conduit à montrer que les formes verbales matérialisent la subversion 
et l’idéologie révolutionnaire. Puis il a été question de dire dans quelle mesure le 
fonctionnement verbal constitue une manifestation du sexisme dans l’hymne. À propos de 
ce dernier point, il faut rappeler que le sexisme est incontestablement une donnée socio-
historique de la France du 18e siècle. Le droit de vote, par exemple, n’a été reconnu aux 
Françaises qu’en 1944. Et dans la majorité – si ce n’est la totalité – des pays du monde, la 
lutte pour l’égalité hommes-femmes perdure plus ou moins de nos jours. Il était donc 
intéressant de voir comment, tout en étant une marque patente d’inégalité, le sexisme se 
déploie dans l’un des instruments d’une révolution dont le dessein était pourtant 
fondamentalement égalitariste.  
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239 Il est intéressant de noter à cet effet que dans le pénultième vers du quatrième couplet, le sujet 

Républicains a pour attribut hommes, qui ne désigne pas le genre humain en général, mais seulement les 

êtres de sexe masculin. 
240 Consulté sur http://www.europrofem.org/contri/2_07_fr/fr-imag/04fr_ima.htm le 26 août 2018. 
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Annexes  
 Il s’agit d’un emprunt aux annexes d’un article de Jean-François Dominé ; lesquelles 
annexes sont elles-mêmes une reproduction de l’hymne tel qu’il figure dans le Chansonnier 
révolutionnaire (NRF, Poésie/Gallimard, 1989), No 97. 
LE CHANT DU DÉPART 
Un représentant du peuple 
La Victoire, en chantant, nous ouvre la barrière ; 
La liberté guide nos pas ; 
Et, du nord au midi, la trompette guerrière 
A sonné l'heure des combats. 
Tremblez, ennemis de la France, 
Rois ivres de sang et d'orgueil ; 
Le peuple souverain s'avance : 
Tyrans, descendez au cercueil. 
La République nous appelle ; 
Sachons vaincre ou sachons périr ; 
Un Français doit vivre pour elle ; 
Pour elle un Français doit mourir. 
Le choeur des guerriers 
La République nous appelle, etc. ; 
Une mère de famille 
De nos yeux maternels ne craignez point les larmes ; 
Loin de nous les lâches douleurs ! 
Nous devons triompher quand vous prenez les armes ; 
C'est aux rois à verser des pleurs. 
Nous vous avons donné la vie ; 
Guerriers, elle n'est plus à vous : 
Tous vos jours sont à la patrie ; 
Elle est votre mère avant nous. 
Choeur des mères de famille 
La République vous appelle, etc. 
Deux vieillards 
Que le fer paternel arme la main des braves ; 
Songez à nous aux champs de Mars : 
Consacrez dans le sang des rois et des esclaves 
Le fer béni par vos vieillards ; 
Et, rapportant sous la chaumière, 
Des blessures et des vertus, 
Venez fermer notre paupière 
Quand les tyrans ne seront plus. 
Choeur des vieillards 
La république nous appelle, etc. 
Un enfant 
De Bara, de Viala, le sort nous fait envie ; 
Ils sont morts mais ils ont vaincu : 
Le lâche accablé d'ans n'a point connu la vie ; 
Qui meurt pour le peuple a vécu. 
Vous êtes vaillants, nous le sommes ; 
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Guidez-nous contre les tyrans : 
Les républicains sont des hommes ; 
Les esclaves sont des enfants. 
Choeur des enfants 
La République nous appelle, etc. 
Une épouse 
Partez, vaillants époux, les combats sont vos fêtes ; 
Partez, modèles des guerriers ; 
Nous cueillerons des fleurs pour en ceindre vos têtes ; 
Nos mains tresseront vos lauriers ; 
Et si le temple de mémoire 
S'ouvrait à vos mânes vainqueurs, 
Nos voix chanteront votre gloire 
Et nos flancs portent vos vengeurs. 
Choeur des épouses 
La République vous appelle, etc. 
Une jeune fille 
Et nous, soeurs des héros, nous qui de l'hyménée 
Ignorons les aimables noeuds. 
Si pour s'unir un jour à notre destinée 
Les citoyens forment des voeux, 
Qu'ils reviennent dans nos murailles 
Beaux de gloire et de liberté, 
Et que leur sang dans les batailles 
Ait coulé pour l'égalité ! 
Choeur des jeunes filles 
La République vous appelle, etc. 
Trois guerriers 
Sur le fer, devant dieu, nous jurons à nos pères, 
À nos épouses, à nos soeurs, 
À nos représentants, à nos fils, à nos mères, 
D'anéantir les oppresseurs. 
En tous lieux, dans la nuit profonde  
Plongeant la féodalité, 
Les Français donneront au monde 
Et la paix et la liberté. 
Choeur général 
La République nous appelle, etc. 
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GENЀSE SUR LA VARIATION DU GENRE ROMANESQUE : VERS UNE 
AUTRE REPRÉSENTATION LITTÉRAIRE DE L’AFRIQUE 

 
Guilioh Merlain VOKENG NGNINTEDEM241 
École Normale Supérieure de Maroua 
Université de Maroua-Cameroun  

Résumé :  
Le roman policier est un phénomène relativement  récent ou nouveau au sein de la littérature africaine. 
Certains critiques à l’instar de Lylian Kesteloot attestent que les années 1970 marquent l’apparition du 
genre du roman policier en Afrique. La tendance générale du genre policier est la vraisemblance réaliste. Il 
est, dès lors, question d’une représentation de la réalité africaine à travers la fiction ou la mimèsis littéraire. 
Le polar vient ainsi diversifier le paysage littéraire africain. La présente réflexion vise alors à tracer la 
genèse ou la naissance et faire la divulgation du roman policier africain afin d’analyser efficacement la 
production policière africaine contemporaine. Nous arrivons à la conclusion que le roman policier représente 
autrement la réalité de l’univers africain en rendant plus claire la vie en Afrique dans sa totalité, ses 
différentes composantes et sa diversité.  
 
Mots Clés : Afrique ; Genre ; Littérature africaine ; Représentation ; Roman policier. 
 
Abstract :  
The detective story is a relatively recent or new phenomenon in African literature. Some critics like Lylian 
Kesteloot attest that the 1970s marked the appearance of the genre of the detective story in Africa. The 
general trend of the detective genre is realistic likelihood. It is therefore a question of a representation of 
African reality through fiction or literary mimesis. The thriller thus diversifies the African literary 
landscape. The present reflection then aims to trace the genesis or the birth of the African detective novel in 
order to effectively analyze detective production. We come to the conclusion that the detective novel otherwise 
represents the reality of the African universe by making life in Africa more clear in its totality, its different 
components and its diversity. 
 
Keywords: Africa; African literature; detective novel; Genre; Representation. 
 
 
Introduction  
 
 Ce qui distingue le concept de champ littéraire des autres notions sociologiques se 
rapportant à la littérature (vie littéraire, institution de la littérature, polysystème, etc.), c'est 
qu'il renvoie d'une part aux forces présentes à l'intérieur du champ littéraire (auteurs, 
critiques, éditeurs, préfaciers, etc.), et d'autre part aux forces agissant entre ce champ et les 

                                                 
241 Guilioh Merlain VOKENG NGNINTEDEM est titulaire d’un Doctorat/Ph.D en 
littérature comparée. Enseignant-chercheur au Département de Langue Française et de 
Littératures d’Expression Française de l’École Normale Supérieure de l’Université de 
Maroua, il enseigne les littératures africaine, francophone, afro-américaine, comparée, les 
TICE, la didactique numérique et la recherche en ligne.  Auteur de plusieurs articles dans 
des revues internationales, il prépare actuellement un ouvrage sur les récits du retour d’exil 
de Mongo Beti. Par ailleurs, il est spécialiste du roman policier africain et afro- américain, 
genre sur lequel il a fait son Doctorat.  
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autres champs symboliques (politique, intellectuel, culturel)242. De plus, à la différence des 
champs politiques et économiques, Bourdieu concède une autonomie relative aux champs 
littéraires modernes243. Mais cette autonomie n'existe que par rapport aux acteurs des autres 
champs et n'entrave en aucun cas les institutions (régime politique ou lois du marché). À 
l'intérieur du champ littéraire, les acteurs dépendent des instances de légitimation et de 
consécration. Un auteur est, par exemple, autonome dans le choix de son sujet et de son 
style, mais s'il trouve un éditeur, puis un public, puis un critique; s'il reçoit un prix littéraire 
ou s'il se retrouve en prison, ce sont là des facteurs bien précis qui limitent son autonomie 
et celle du champ littéraire auquel il appartient244. Dans ce contexte, les champs littéraires 
africains semblent surtout caractérisés par une absence d'autonomie par rapport au champ 
du pouvoir et par une hiérarchisation hétéronome245. Dans un article sur le champ littéraire 
togolais --qui représente à ce jour la seule tentative d'appliquer le modèle de Bourdieu à une 
littérature nationale africaine -- János Riesz a montré la spécificité d'un champ littéraire 
africain valable pour beaucoup d'autres sur le continent. À un stade précoce de la 
production littéraire, parfois même avant le début de celle-ci, le champ politico-religieux 
autochtone et étranger intervient dans la lutte pour le monopole de la légitimité littéraire. 
Le champ politico-religieux établit les conditions de la production, prescrit la langue 
(nationale ou européenne), règle les conditions de la vente, etc. 
Cette situation a conduit les analystes à parler de la littérature africaine au pluriel. Elle a mis 
à l’ordre du jour la nécessité d’examiner la réalité littéraire de chacun des pays afin de 
comprendre son fonctionnement, d’en connaître les différents acteurs et les structures de 
promotion. L’un des théoriciens en la matière est Jacques Dubois qui distingue dans la 
sociologie des faits littéraires la relation entre deux ensembles : d’un côté les textes 
littéraires et leurs auteurs et de l’autre les supports de détermination de la production des 
textes, c’est-à-dire les groupes sociaux, leurs positions de classe, leurs idéologies. C’est ce 
qu’il appelle la « forme instituée de la littérature ». Or « l’analyse d’institution fait découvrir 

                                                 
242Jurt (1995) présente les approches récentes, allemandes et françaises, de la sociologie de la littérature, 
précurseurs de la théorie de Bourdieu. Il faut ajouter que l'idée d'une corrélation entre le champ littéraire et les 
séries voisines (politique, social, historique, intellectuel, culturel...) était déjà contenue chez les formalistes 
russes, p. ex. chez Tynjanov (1927/1969). 
243P. Bourdieu (1971), (1984), (1991) et (1992). L’institution littéraire, définie comme un système 

autonome qui fonctionne avec ses codes et ses acteurs, correspond à un nouveau mode de production et de 

consommation, à ce que Pierre Bourdieu appelle à juste titre « marché des biens symboliques ». Ce mode de 

production littéraire a engendré la constitution de deux champs distincts mais complémentaires que Bourdieu 

a qualifiés de champ de production restreinte qui correspond à la sphère institutionnelle et le champ de 

grande production qui correspond à la sphère économique.  

244Détrie, dans son introduction à Citti/Détrie (1992), précise quelques « angles d'approche du champ 
littéraire » qui pourraient mettre en évidence les limites de la notion de champ littéraire: « rapports du littéraire 
à l'histoire, la théorie des genres littéraires, les fonctions de la littérature, les rapports entre langue et 
littérature, la place et le rôle des traductions, etc. » (p. 7). Résumant les communications du colloque, il insiste 
sur "la relativité de toute définition du champ littéraire [national]" (p. 10), puisque, d'après lui, ce dernier n'est 
ni indépendant des autres champs culturels ni du champ social, et qu'il faut tenir compte également des 
relations des littératures nationales entre elles et du rôle des médiateurs (traductions, médias...). Concernant 
l'époque que nous étudions, il conviendrait d'ajouter à cette liste les mesures par lesquelles le champ du 
pouvoir et/ou le champ économique s'ingèrent dans le champ littéraire: censure, distribution limitée de 
papier, persécution et arrestation des auteurs et des éditeurs, mise à l'index... 
245Riesz (1991), pp. 17-18. Nous pensons, cependant, qu'un champ littéraire africain autonome s'amorce, mais 
il n'est pas limité au continent africain. C'est un champ littéraire globalisé, dont les acteurs peuvent être de 
peau blanche ou de peau noire, nés en Afrique du Sud ou à Bordeaux. Dans leurs œuvres, ils peuvent se servir 
de langues africaines, créoles ou européennes, ou de toutes à la fois. Les éditeurs aussi globalisent leur 
production et ne se limitent plus à ne publier que les œuvres écrites dans une seule langue. 
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qu’il n’y a pas la littérature mais des pratiques spéciales, singulières, opérant à la fois sur le 
langage et sur l’imaginaire et dont l’unité ne se réalise qu’à certains niveaux de 
fonctionnement et d’insertion dans la structure sociale » (Dubois, 1978 :11). À notre avis, la 
notion d’institution littéraire peut « définir un domaine de recherche qui échappe souvent 
au découpage traditionnel du champ littéraire et aux catégories les mieux établies de la 
critique, […] mettre en question la méthodologie de l’historiographie littéraire » (Ibid. :13). 
Ce, d’autant plus que les littératures émergentes ont été théoriquement présentées à un 
moment donné comme des « littératures nouvelles », même si cette appellation a fini par 
laisser la place au concept de « littératures émergentes ». 
 Dans le cas des littératures émergentes, ces instances qui participent à la 
socialisation du champ littéraire et à son autonomie constituent des centres d’intérêt pour 
l’analyste. En effet, leur étude permet de voir comment se met (ou s’est mis) en place le 
champ littéraire dans un pays, quelles sont les difficultés ou contraintes auxquelles il a été 
confronté. Cette connaissance du champ littéraire conduit à une meilleure appréhension de 
la réalité littéraire du pays tant du point de vue poétique que thématique.   
La plupart des champs littéraires africains enjambent les frontières nationales et, à l'époque 
coloniale comme de nos jours, une partie d'eux-mêmes est en exil, en Europe ou ailleurs. 
Cette partie exilée tend à s'organiser selon sa propre dynamique et en fonction des champs 
littéraires (et politiques) voisins. C'est le cas du champ littéraire afro-francophone qui s'est 
constitué en marge du champ littéraire français. Comme le souligne Pierre Bourdieu, « dans 
le champ artistique parvenu à un stade avancé de son évolution, il n’y a pas de place pour 
ceux qui ignorent l’histoire du champ et tout ce qu’elle a engendré » (Bourdieu, 1992 :400). 
Dans cette perspective, nous étudierons le polar africain francophone dans le champ 
littéraire africain. Si l’on veut bien admettre quelques très rares exceptions, force est de 
constater que le genre policier n’a pas été très prisé par les romanciers africains des 
premières générations. Il se trouve que ces dix dernières années ont néanmoins vu arriver 
sur les rayons des librairies et bibliothèques plusieurs titres relevant de ce genre, nombre 
d’entre eux avaient pour auteurs des écrivains issus de la République démocratique du 
Congo. Dès lors, un petit panorama de ce domaine de la création littéraire du continent et 
une observation de ce phénomène s’imposent.  
 
1. Les débuts du polar africain 
Un regard sur un peu plus d’un demi-siècle de création romanesque africaine de langue 
française permet, en effet, de constater que le roman policier n’a guère eu d’adeptes parmi 
les écrivains africains de langue française. Le roman policier a longtemps été considéré en 
Afrique comme un sous-genre littéraire dans lequel la critique l’a rangé afin de « chercher à 
lui établir une espèce de carte d’identité » (Kom, 2002 :36). En dépit de la présence 
d’éléments ou d’ingrédients nécessaires du récit policier (meurtres, enquête, résolution du 
mystère) dans de grandes œuvres africaines comme Les Méduses (1982) et Ces fruits si doux de 
l’arbre à pain (1987), le roman policier est rejeté à la périphérie de Belles Lettres. Dans cette 
optique, Fanny Brasleret fait prévaloir : « Considérée comme une sous-littérature dans les 
pays francophones comme dans l’Hexagone, cette catégorie romanesque était de surcroît 
taxée de divertissement bourgeois par l’intelligentsia africaine » (2007 :10). Deux 
romanciers ont cependant été novateurs en ce domaine en Afrique francophone. En 
premier lieu, nous pouvons mentionner le Malien Modibo Sounkalo Keita avec L’archer 
bassari, paru aux Éditions Karthala en 1984, et, en 1985, le romancier d’origine 
camerounaise né à Lausanne, Simon Njami qui avec, Cercueil et Cie (Éditions Lieu Commun) 
avait choisi de suivre les traces de son talentueux aîné américain Chester Himes, allant 
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même jusqu’à lui emprunter ses deux détectives fétiches, Cercueil et Fossoyeur. Dans Notre 
Librairie n°100, Ambroise Kom consacre une note de lecture à Cercueil et cie de Simon 
Njami. Il affirme que  
 
dans l’histoire de la littérature camerounaise contemporaine, Cercueil et Cie de Simon 
Njami occupera une place à part. Lui-même écrivain de la diaspora noire-il vit à Paris -
Njami s’est, pour son premier roman, trouvé un père spirituel en la personne de Chester 
Himes (1909-1984), romancier afro-américain qui a passé près de la moitié de sa vie (1953-
1984) en Europe (Kom, 1990 :117). 
 
Si l’on excepte ces deux romans, prometteurs et pourtant demeurés sans suite dans ce 
genre chez ces deux écrivains, ce n’est que vers la fin des années 1980 et le début des 
années 1990 que le roman policier a véritablement fait son entrée en Afrique francophone. 
Pour le polar francophone, Lylian kesteloot  (2001 :280) voit l’inauguration africaine du 
genre dans les années 1970 alors que, dans un article publié dans le numéro 136 de Notre 
Librairie en 1999 Ambroise Kom souligne qu’ « il aura fallu attendre 1998 pour que se 
confirme véritablement la naissance du roman policier » (1999 :16). Bien plus, les origines 
du sous-genre littéraire du roman policier anglophone seraient, selon Cheryl Dash (1977), à 
trouver dans le roman policier Fella’s choice (1974) écrit par le Nigérian Kole Omotoso.   
Dans les littératures francophones d’Afrique subsaharienne, du Maghreb et de la Caraïbe, il 
existe un corpus d’œuvres appartenant aux genres populaires, mais comme ailleurs, il a été 
rapidement marginalisé par la critique littéraire institutionnelle. L’on assiste pourtant 
actuellement à l’émergence d’une production accrue de romans ainsi rangés dans une 
certaine marge des canons littéraires en vigueur et, parallèlement, d’un lectorat populaire 
croissant, dans ces espaces francophones. Il ne s’agit toutefois pas d’un phénomène 
nouveau et il n’y a pas que cette plus grande importance quantitative qui fait de ce corpus 
un objet méritant que la critique s’y intéresse de plus près. En effet, il s’avère que ces textes 
qu’on range dans des « sous-genres » comme le roman policier, etc. procèdent en fait à la 
modification de bon nombre des paramètres de ces genres populaires de sorte qu’on 
aboutisse à des textes qui transgressent à la fois les conventions de ces genres et celles des 
canons littéraires dominants. Il en résulte une constellation de textes de transition 
caractérisés par le métissage sémiotique et des formes transculturelles, produisant un 
décentrement des formes canoniques du roman. De ce point de vue, il s’agit d’analyser 
l’émergence du roman policier en Afrique francophone afin de dégager les divers procédés 
et enjeux qui caractérisent ce phénomène de transformation des canons littéraires. De l’avis 
de Ngandu Nkashama,  
 
 la question devient plus intéressante, lorsqu’il s’agit d’analyser les conditions possibles du 
« polar » dans les littératures africaines. Les tentatives menées par les maisons d’éditions ont 
souvent tourné court. Sur des malentendus, et des duplicités évidentes dans les politiques 
éditoriales. L’échec peut s’expliquer par des multiples arguments, dont les plus crédibles 
tiennent à l’inefficacité des projets édictés, ultérieurement, et qui ne peuvent nullement 
favoriser l’éclosion de ce type de texte, alors même qu’ils ignorent totalement les structures 
par lesquelles une telle écriture devrait passer, impérativement. Peut-être ces conditions se 
transformeront-elles, positivement, en des actes concrets pouvant déboucher sur d’autres 
structures narratives du « policier africain » à la manière de Chester Himes par exemple 
(Ngandu Nkashama, 1990 :210).  
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 Depuis la fin des années 1980, certains écrivains ont apporté leur contribution à 
une représentation radicalement différente de l’Afrique. Leur œuvre se focalise sur la vérité 
contenue dans les légendes. Elle fait naître des questions sur l’idée de modernité associée, 
trop souvent peut-être, aux seules capacités techniques et technologiques. L’apparition du 
roman policier en Afrique francophone n’est donc pas le fruit du hasard. Elle s’inscrit dans 
un contexte politique postcolonial d’interrogations sur les devenirs de la société. Dans la 
littérature de plus en plus abondante qui prend l’Afrique pour cadre, il était inévitable que le 
genre policier soit aussi représenté, et cela pour deux raisons. Le crime et le sang sont bien 
sûr les ingrédients nécessaires de ce genre d’histoires, et il n’est donc pas surprenant que le 
génocide, les assassinats, les meurtres retiennent l’attention de ceux qui cherchent un décor 
où planter leur intrigue criminelle. En outre, le polar contemporain, qu’il soit d’énigme ou 
social, ne se situe plus dans des lieux et des temps indéterminés, comme au temps d’Agatha 
Christie, mais il se veut en prise avec les réalités les plus dures. Le génocide, l’assassinat, le 
meurtre devaient donc retenir l’attention de l’un ou l’autre auteur de roman policier, parce 
qu’au-delà d’un décor sanglant, il permet de saisir les folies et les dérives meurtrières d’une 
société en crise.  Le sociologue et écrivain algérien Wadi Bouzar démontre fort 
pertinemment le rapport existant entre le genre du roman policier et la révolution 
industrielle et urbaine :  
 
 On ne peut étudier des phénomènes comme le roman policier ou le roman noir qu’en les 
mettant en parallèle avec la révolution industrielle et surtout avec la révolution urbaine, 
autrement dit avec l’extension de la ville et la prépondérance de son univers. Qui dit 
extension de l’espace citadin et vertical et l’augmentation de sa population, dit 
accroissement de l’égoïsme, de l’individualisation, de la solitude, de l’inadaptation sociale, 
de la soif de gain et de pouvoir, de la corruption, de la violence verbale et physique, de la 
délinquance, de l’alcoolisme, de la prostitution, du racisme, y compris le racisme régional, 
paradoxalement plus développé en agglomération, de la criminalité. La trop rapide 
croissance de l’espace citadin, la difficile cohabitation dans cet espace réduit rendent les 
rapports humains plus intenses, plus conflictuels, plus violents. Le roman policier et le 
roman noir traduisent une bonne part des mutations en cours dans une société donnée, à 
une époque donnée (Wadi Bouzar, 1987 :36).   
 
Des éditeurs du Nord ont fait le parallèle entre ce nouvel avatar littéraire et le frère aîné du 
genre : l’anglo-américain. Tous deux étudient les processus d’inclusion et d’exclusion dans 
la grande ville et les trajectoires sociales.  Ils décrivent les expressions communautaires 
et  identitaires des porteurs de signes ethniques. Le polar occidental, quand il a pour cadre 
les banlieues et les populations migrantes pose le problème des enjeux politiques de 
l’ethnicisation de l’autre. Le polar africain, lui, révèle les tensions communautaires et 
culturelles sur fond de mondialisation. Dans son article « Violences postcoloniales et polar 
d’Afrique », Kom vise à montrer que  
les violences, les trafics et les déplacements de tous genres que l’on observe un peu partout 
dans le roman policier africain se présentent ainsi comme une sorte de résistance ou même 
de défi qu’opposent les uns et les autres aux nouvelles conditions qui leur sont imposées 
(Kom, 2002 :37).  
 
Cette reconnaissance du polar africain comme genre littéraire à part entière serait-elle de 
nature à exorciser ce sentiment d’infériorité endémique ? Les Africains eux-mêmes, sont 
capables de produire des polars. Un critique autochtone le dit si bien : « Il n’y a plus à 
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désespérer, les africains sont capables d’écrire des polars africains ! Mongo Beti […] a réussi 
le tour de force d’écrire un polar ancré chez nous… sans être ni enfantin (maladie de 
beaucoup de productions littéraires africaines), ni intellectuel-verbeux-démonstratif (autre 
maladie endémique) » (Supplément littéraire, 2010 :5). Faut-il s’offusquer en entendant le 
ton condescendant de cette critique positive ou reconnaître à l’auteur la capacité 
d’autodérision ? La visibilité croissante du genre révèle l’évident attrait commercial que 
constitue l’exotisation du polar : « […] Les éditeurs français ont compris le filon que 
constituait le polar noir et lancé une chasse aux talents qui a commencé à tourner à plein 
régime dans les années 1990 » (Ibid.). Elle nous offre cependant de multiples opportunités 
de lire des critiques élogieuses sur ces talents trop méconnus : « Les écrivains africains 
peuvent ainsi prouver aux amateurs de séries noires qu’ils n’ont rien à envier à leurs 
homologues occidentaux … le continent a donné naissance à une littérature noire, dont il 
faut absolument prendre conscience » (Ibid.).    
Le roman policier est arrivé tardivement en Afrique, mais il connaît aujourd’hui un essor 
considérable, ce malgré la faible production. De ce point de vue, on peut légitimement 
penser avec Ngandu Nkashama que  
 
ce n’est pas du tout de la naïveté. Encore moins de la crédulité pouvant résulter de 
l’irréflexion ou de l’ignorance. Tout simplement, le système fonctionne à sa manière, et ses 
modalités ne s’achèvent pas dans la même expérience de vérité. Le romanesque s’accomplit 
dans un acte de socialisation, lui-même extensif à d’autres formes des réalités sociales 
(Ngandu Nkashama, 1990 :209).  
 
 Si l’aventure du roman policier africain commence dans les années quatre-vingt 
avec des romans tels que Le D.A.S.S monte à l’attaque d’Evina Abessolo, No woman no cry 
d’Asse Gueye… publiés aux Éditions L’Harmattan dans l’éphémère collection « Polars 
noirs », le genre s’est révélé vers la fin des années 90 avec la réédition aux Éditions 
Gallimard des deux tomes de La vie en spirale d’Abasse Ndione, publiés quelques années 
plus tôt aux Nouvelles Éditions Africaines. Mentionnons les pionniers : Asse Gueye 
(Sénégal) pour son reggae roman No woman, no cry (Harmattan, 1986), Modibo Sounkalo 
Keita (Mali) pour son polar à forte coloration anthropologique L’archer bassari, (Grand Prix 
littéraire de l’Afrique noire 1985, réédité et toujours disponible chez son éditeur, Karthala, 
1984 et 2009), Antoine jr Nzau pour son polar pionnier Traite au Zaïre (Harmattan, 1984) et 
Simon Njami (Cameroun) pour son subtil Cercueil et Cie (Lieu commun, 1985), inspiré de 
Chester Himes. Les Africains francographes auteurs de polars se laissent aisément 
regrouper en deux familles à partir de leurs thématiques préférées : d’un côté ceux qui 
s’attachent en priorité au conflit entre tradition et modernité, de l’autre ceux qui ne sont à 
l’aise que dans la ville, avec ses combines, ses embrouilles et ses micmacs de tous genres. 
Une cartographie se révèle alors clairement, opposant les écrivains de la zone sénégalo-
malienne et les auteurs d’Afrique centrale, partage qui renvoie aux histoires culturelles 
différentes de l’une et l’autre aire francophone. 
Abasse Ndione (Sénégalais) et Moussa Konaté (Malien) appartiennent à des cultures 
proches, très attachées à la tradition orale et au prestigieux passé du Mandé. Ces cultures 
comptent des populations qui défendent farouchement leur identité, loin des centres 
s’ouvrant inexorablement à la modernité. C’est ce qui explique la thématique préférée de 
ces deux écrivains : le conflit tradition/modernité. Moussa Konaté met en scène une équipe 
policière sympathique et intègre basée à Bamako, le « vieux » commissaire Habib, formé 
aux techniques scientifiques de la police, mais qui connaît bien aussi les arcanes (peu 
reluisants) de politique locale et les réflexes (aussi irrationnels que séculaires) de la mentalité 
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villageoise, associé au jeune inspecteur Sosso, impulsif, un peu naïf mais au fait des mille et 
une combines qui permettent aux jeunes Maliens de survivre tant bien que mal aujourd’hui. 
L’intrigue de L’Empreinte du Renard (Le Seuil policier, 2006) puis celle de La Malédiction du 
lamantin (Fayard noir, 2008) entraînent le lecteur en pays Dogon puis chez les Bozos, au fil 
d’un récit simple246, toujours souriant, qui rend bien compte, de manière plaisante mais 
sérieuse, du conflit entre croyances traditionnelles et mentalité moderne. Moussa Konaté, 
créateur malien des Éditions du figuier, a écrit quelques plus beaux modèles du genre : 
L’empreinte du renard dont l’intrigue se déroule autour d’une série de meurtres étranges en 
pays Dogon. C’est le commissaire Habib qui mènera l’enquête. Un vieux flic, africain 
moderne et policier, qui trouvera la justice au cœur même de l’irrationnel.   
Moussa Konaté sait restituer la magie et le mystère au moyen de longs dialogues stupéfiants 
d’intelligence. Il donne ainsi la preuve de sa connaissance intime  des traditions Dogon. 
Cela ne l’empêche pas de faire une analyse sans complaisance de la société: 
 
 La société noire africaine repose sur un système patriarcal ancestral renforcé par les 
religions, efficace en termes de solidarité inter générationnelle, mais infantilisant et fermé au 
principe fondamental de métissage et de libre arbitre individuel. Exploitée et manipulée 
depuis des siècles par des élites corrompues, l’Afrique noire doit connaître un sursaut des 
consciences face aux enjeux de la mondialisation. Elle peut faire émerger un modèle de 
société moderne, mais pour cela, elle doit accepter l’impensable : libérer l’individu. En un 
mot : trahir ses ancêtres pour mieux les défendre (Moussa Konaté, 2010 :36).  
 
Pour tenter de modifier les regards de l’Occident sur l’Afrique, les Africains ont toutes les 
ressources nécessaires à savoir le talent, les hommes et la sagesse : « Aussi longtemps que 
les lions n’auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du 
chasseur ». Retraité, Abasse Ndione se consacre aujourd’hui à sa carrière d’auteur de 
romans policiers qui lui réussit plutôt bien, à en juger par l’accueil que le public a réservé à 
son dernier roman Ramata, toujours chez Gallimard dans la collection « La Noire ». Mais 
l’exploit d’Abasse Ndione qu’on considère à juste titre comme « le père du roman policier 
africain » est vite suivi par des nouveaux auteurs tels que Achille Ngoye (Agence black 
Bafoussa, Sorcellerie à bout Portant, Série noire), Bolya (La polyandre, Serpent à plumes), Moussa 
Konaté (L’Honneur des Kéita, L'empreinte du Renard, Fayard).  Le roman policier africain a vite 
fait de gagner ses lettres de noblesse en intégrant la célèbre collection « La Série noire » des 
Éditions Gallimard car la plupart d’auteurs africains de romans policiers éditent à 
Gallimard, à l’exception de quelques-uns. Écrivain engagé, Abasse Ndione l’est aussi 
assurément, ne serait-ce qu’en raison des thèmes qu’il aborde de front, la drogue (La Vie en 
spirale, Série noire, 1998), le désir d’émigration ou le poids terrible du destin qui frappe ceux 
qui croient pouvoir s’affranchir des lois des hommes (Ramata, Folio policier, 2000, rééd. 
2009). Mais il sait illustrer ces thèmes graves dans une évocation chaleureuse et concrète de 
la vie quotidienne des habitants de Dakar et des populations qui vivent hors de la grande 
ville. Ramata nous fait ainsi pénétrer, par de nombreux développements circonstanciés de 
nature historique et anthropologique, dans le monde des Lébous, peuple de pêcheurs 
menacés dans leur identité par l’expansion incontrôlée de la capitale. Bon nombre de ces 

                                                 
246 Il n’y a pas de glossaire en annexe. La simplicité du récit facilite la lecture au point où on n’a pas besoin de 
recourir au dictionnaire pour comprendre un texte aussi clair et dont l’écriture brille par un style simpliste et 
original. L’auteur de ce polar fait l’économie de mots et l’économie de phrases qui provoquent la sécheresse 
de son écriture. C’est pourquoi, on parlera à juste titre de simplicité littéraire qui est d’ailleurs, nous le verrons, 
une des spécificités du style béhavioriste.  
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auteurs ont aujourd’hui publié plus d’une œuvre dans le genre. Mais si le genre policier 
reste constitué par des auteurs masculins, la littérature policière africaine a déjà sa « reine du 
crime »247 en la personne d’Aïda Mady Diallo dont le roman Kouty, mémoire de sang est une 
merveille dans la catégorie. Son coup d’essai est donc un véritable chef-d’œuvre. Aïda Mady 
Diallo est la première « écrivaine » de romans policiers africains à intégrer la « Série noire ». 
Si au Sud du Sahara la littérature policière fait son bout de chemin, au Nord de l’Afrique, ce 
genre est en plein essor. Yasmine Khadra est le phare qui illumine le désert saharien avec 
les nombreuses aventures du commissaire Llob. Vient ensuite Driss Chraïbi dont les 
publications (L’inspecteur Ali, L'inspecteur Ali et la CIA) font le bonheur des Éditions Denoël 
malgré la disparition de l'auteur. Quant à l’Afrique du Nord, elle a aussi sa « reine du crime 
» dans la pure tradition du genre en la personne d’Eliette Abecassis puisqu’elle vient de 
publier son roman Clandestin aux Éditions Albin Michel. L'Afrique n'est plus à la traîne avec 
ses milliers de faits divers qui font le bonheur de la presse locale et étrangère.  
 
2. Consécration du polar africain 
Aux antipodes, pourrait-on dire, des œuvres gaies et graves de Moussa Konaté et d’Abasse 
Ndione, on trouve la verve et la truculence irrésistibles des polars d’Achille Ngoye Sorcellerie 
à bout portant (Série noire, 1998, roman qui se passe à Kinshasa) et Ballet noir à Château-Rouge 
(Série noire, 2001). Tout repose ici sur l’écriture, le rythme et la langue parlée.  Embrouilles, 
faux nez, gorilles de la sécurité, ripoux blancs ou noirs, diplomates bien peu clairs, 
politiciens véreux, militaires rapaces, etc. se croisent à chaque page – sans compter les sisters 
super formatées - et contraignent le lecteur à décrocher de sa position d’analyste froid à la 
Sherlock Holmes pour se laisser aller à la jubilation et s’immerger dans le grouillement de la 
vie des mégalopoles, Paris ou Kinshasa. Bolya pour sa part (La Polyandre, Serpent noir, 1998 
; Les Cocus posthumes, Serpent noir, 2001) fait encore plus fort. Avec la même virtuosité 
réjouissante et sarcastique, cet autre écrivain congolais (de l’autre rive du Congo Kinshasa), 
nous emmène à la suite de l’inspecteur Nègre dans un petit monde congolo-parisien 
dominé par une polyandrie réjouissante (une femme règne en despote sur un harem 
masculin) mais infiltré par de louches individus qui agissent pour le compte de trafiquants 
d’organes et pratiquent des meurtres rituels. On entre dans un monde ordurier, avec des 
descriptions crues de pénis coupés et de vagins arrachés. On peut également citer 
Kalachnikov blues du guinéen Sunjata (Vent d’ailleurs, 2009). C‘est un roman drôle et grinçant 
sur les trafics d’armes au fond de la Guinée forestière. On pourrait aussi prendre en compte 
La vie est un sale boulot (Jigal, 2009) du gabonais Janis Otsiemi. Ce polar d’une écriture sèche, 
trop sèche peut-être, évoque bien la réalité de ce pays où l’argent coule à flots mais sans 
jamais arriver jusqu’aux gens d’en bas. Il passe aussi en revue les habitants ordinaires de 
Libreville qui n’ont pas d’emploi encore moins d’avenir en dehors des combines plus ou 
moins illégales. 
On l’aura compris, les auteurs de polars suscités ont fait du roman policier leur cheval de 
bataille. Cependant, il existe une autre catégorie qui a fait de la littérature « sérieuse », 
classique avant de subir une variation générique. Seuls les canons esthétiques du polar 
peuvent nous permettre de cerner ceux-ci et de ranger leurs productions sous la bannière 
du roman policier. Sont classés dans cette rubrique des polars écrits par des auteurs 
africains francophones reconnus comme écrivains que le genre a fascinés, pour tout ou 
partie de leur production. Puisqu’ils sont en général publiés dans les mêmes collections « 
littéraires » qui ont accueilli leurs autres productions, il n’est possible d’identifier clairement 
leur statut d’auteur de polar qu’en leur appliquant les critères formels du genre : un meurtre 

                                                 
247 Il est question d’écrivaine de romans policiers. On parlerait du polar au féminin dans la mesure où avant 
l’arrivée des femmes dans le genre, le polar était jusque-là l’apanage des auteurs masculins.   
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inexpliqué, une enquête faisant intervenir un policier ou un détective privé et la résolution 
du mystère, le tout (critère propre au polar) sur fond d’analyse de la société africaine 
contemporaine. African psycho d’Alain Mabanckou nous met bien dans la peau d’un assassin 
possible en nous menant jusqu’à l’assassinat de Germaine mais s’achève avant même le 
début d’une enquête. Ce n’est pas un polar au sens strict du terme, même si son auteur dit 
l’avoir écrit pour une publication dans la Série noire où il ne fut finalement pas retenu. 
Toutefois, en septembre 2012, Alain Mabanckou écrit un véritable roman noir intitulé Tais-
toi et meurs. Dans ce roman noir, l'histoire est celle de Julien. Julien Makambo est un jeune 
Congolais fraîchement débarqué en France sous le nom de José Montfort. Il est accueilli à 
Paris par Pedro, figure de proue du milieu congolais de la capitale. Rusé renard, Sapeur à la 
pointe des tendances et « homme d'affaires » au bras long, Pedro prend Julien sous son aile 
et l'initie au monde des combines souterraines. Les affaires tournent, Julien a la vie belle et 
festive, jusqu'à ce vendredi 13 maudit, où il se retrouve malgré lui mêlé à la défenestration 
d'une jeune femme. En prison, il écrit son histoire, celle d'un jeune homme confronté à son 
destin : Makambo en lingala signifie "les ennuis". Et face aux ennuis, une règle d'or règne 
ici en maître : Tais-toi et meurs. Dans la même logique, nous retiendrons Mongo Beti dans 
Trop de soleil tue l’amour (Julliard, 1999) et Branle-bas en noir et blanc (Julliard, 2000), Théo 
Ananissoh dans Lisahohé et Un reptile par habitant (« Continents noirs », Gallimard, 2005 et 
2007) et Florent Couao-Zotti dans Si la cour du mouton est sale, ce n’est pas au porc de le dire 
(Serpent à plumes, 2010). Vers la fin de sa vie, l’écrivain camerounais Mongo Beti, connu 
comme romancier mais aussi comme polémiste à la plume acérée, de retour dans son pays 
après de nombreuses années d’exil passées en France, décide de parler de son Cameroun 
retrouvé en usant de la manière « noire ». Il publiera avant son décès en 2001 deux volumes 
de la trilogie qu’il avait envisagée : Trop de soleil tue l’amour en 1999 que suivra Branle-bas en 
noir et blanc en 2000 (chez Julliard).  
Trop de soleil tue l’amour a pour personnage principal Zam, un journaliste d’opposition, 
passablement imbibé et grand amateur de jazz, qui forme avec sa petite amie Elisabeth dite 
Bébète un couple orageux dont les prises de bec occupent et alimentent leur vie. Mais il est 
courageux et s’obstine à enquêter sur les assassinats, corruptions et magouilles de tous 
genres de ce malheureux pays en lequel tout lecteur identifie le Cameroun. Il est aidé dans 
son entreprise de deux fidèles acolytes, son ami Eddie, improbable avocat marron aux 
ressources aussi mystérieuses que visibles, et l’inquiétant toubab Georges (naïf ou 
barbouze). Certaines pages font rire mais le journaliste Zam est trop évidemment le porte-
parole d’un auteur dont l’engagement est connu. Cet engagement se lit dans de grandes 
phrases ronflantes, emplies de « gros mots » intellectuels, de dénonciation impitoyable des 
procédés dictatoriaux du pouvoir en place: « Ici se montra sous son jour le plus éclatant le 
vrai mal, le seul mal de notre société, si l’on excepte l’obstination de nos intellectuels à 
singer les mœurs vulgaires des dirigeants de la dictature au lieu de montrer au peuple 
l’exemple d’une existence noble et productive » (Mongo Beti, 1999 :66). Cette rhétorique 
dénonciatrice lasse le lecteur. L’intrigue n’est guère maîtrisée. Chaque chapitre entame 
souvent un nouvel épisode imprévisible. Le second roman redresse bien la barre et se lit 
dans une continuité captivante qui n’exclut certes pas les rebondissements loufoques mais 
donne à l’enquête que mène cette fois le mirobolant Eddie une cohérence minimale. Dans 
ce roman noir, la place est faite à la verdeur du français africain de tous les jours : « Tu es 
même comment ? fit le commissaire, subjugué par tant de détermination. C’est toi le chef, 
non ? Je fais la suggestion, tu me dis que Boundougou laisse les paroles-là, je fais comment, 
mon frère ? Je laisse, non ? » (Ibid.). On admire la facilité avec laquelle Mongo Beti change 
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d’écriture et comment, entre pédophiles et adeptes de la magie noire, il met en scène sans 
épargner personne un monde exubérant qui chaque jour invente l’art de survivre.  
Florent Couao-Zotti est un écrivain béninois né en 1964 qui s’est fait connaître par des 
œuvres très diverses qui dressent le portrait violent d’une Afrique déboussolée par une 
corruption omniprésente (Notre pain de chaque nuit, Serpent à plumes, 1998, rééd. J’ai lu, 
2000) qui livre les gens aux croyances les plus irrationnelles (L’homme dit fou et la mauvaise foi 
des hommes, Serpent à plumes, 2000, recueil de nouvelles). Il a produit en 2006 (Les fantômes 
du Brésil, UBU éditions) un très original roman farfelu sur les relations entre « Brésiliens » 
du Bénin et leurs voisins de Ouidah, mixture bien pimentée de vaudou et de bluette 
sentimentale. Pour son entrée dans le polar, il imagine dans Si la cour du mouton est sale, ce n’est 
pas au porc de le dire, une sombre affaire de trafic de drogue impliquant Smaïn, un « meunier » 
libano-béninois et quelques "misses" aux formes affolantes et à la détermination dévoreuse ; 
à leurs trousses, un détective fauché, Samuel Dossou Kakpo et le commissaire Santos, un 
vieux pro. L’intrigue, passablement embrouillée, n’est pas le meilleur du livre qui vaut 
surtout par une écriture originale et vivante (tous les chapitres ont un intitulé en forme de 
proverbe semblable à celui qui donne son titre à l’ouvrage), drôle, à l’écoute des 
particularités du français de Cotonou (un glossaire est joint) et d’une verve souvent 
rabelaisienne. Le lecteur est vraiment immergé dans Cotonou et ses quartiers. Théo 
Ananissoh procède tout à l’inverse. Jeune écrivain togolais (né en 1962) établi en 
Allemagne, il use dans son premier roman d’une écriture toute classique pour raconter un 
retour au pays natal qui le met en scène lui-même dans le rôle de l’enquêteur. Revenu 
passer quelques jours dans la petite ville de Lisahohé où il a grandi, il retrouve ses anciens 
copains du lycée, évoque des souvenirs avec eux et son ancien proviseur, parle du passé 
allemand du Togo, puis, s’intéresse de plus en plus à la mort violente du député et ancien 
ministre Félix Bagamo. Qui l’a tué ? D’anciens condisciples ? L’auteur laisse le lecteur 
découvrir le fin mot de l’histoire ou plutôt faire des hypothèses à ce propos. Car au bout du 
compte, rien n’est aussi clair qu’il le semblait. Est-ce un crime ? Le narrateur n’est-il pas 
plus impliqué dans cette histoire qu’il ne veut bien le dire. Le livre vaut surtout par la 
peinture sans complaisance de la jeune génération de fonctionnaires togolais dont 
Djimougou, le secrétaire général de la préfecture, au comportement louche, est le 
représentant principal. Un polar de lettré : on y voit passer en filigrane la silhouette d’André 
Gide qui serait passé à Lisahohé en 1925. Mais cela non plus n’est pas sûr. Décidément, 
rien n’est clair dans ce roman à l’écriture claire. Le second n’est pas moins subtil. Un 
ministre, beau-frère du président, est assassiné chez sa maîtresse Edith, dont le héros, 
Narcisse, un professeur de lycée est aussi l’amant. Tout en jonglant avec ses multiples 
rendez-vous galants, Narcisse, qui se trouve de plus en plus impliqué dans le crime, voit 
avec effarement se mettre en marche la thèse d’un meurtre politique qui menace de tourner 
en guerre civile. En somme, le polar africain d’aujourd’hui permet à ses lecteurs de prendre 
la « température » du réel social et politique de leurs pays, sans se prendre la tête, en se 
laissant aller au plaisir de fictions souvent bien menées. Il émerge dans l’espace 
francophone, il pointe dans d’autres aires et s’affronte dans le pays leader de l’Afrique noire 
future aux dures réalités de la cohabitation des Blancs et Noirs.  Après ce bref panorama de 
la littérature policière africaine francophone, on peut être d’avis avec Ambroise Kom qui 
dans un article au titre évocateur « Violences postcoloniales et polar d’Afrique » (Kom, 
2002 :36), montre précisément que jusqu’à une date récente, « le polar africain n’était qu’en 
gestation, il vient de connaître une heureuse parturition. Et il y a lieu de penser que cette 
naissance annonce un renouvellement certain de la production littéraire du continent noir » 
(Kom, 1999 :25).  
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Depuis quelques années, les auteurs africains prouvent donc qu’ils peuvent aussi produire 
des romans policiers. Le dynamisme de l’Afrique dans le domaine du polar se ressent 
d’autant plus que des pays comme le Sénégal organisent de grandes manifestations autour 
du roman policier. On peut désormais affirmer que le continent africain occupe une place 
considérable dans la littérature policière. Avec une augmentation du nombre de collections 
chez les éditeurs et des auteurs talentueux, l’Afrique donne un souffle nouveau au polar en 
lui apportant une part de son identité. Dans cette mouvance,  
 et partant […] de la logique policière, il devient possible de situer le problème du roman 
policier dans les pays d’Afrique, comme une problématique distincte. Car une institution 
policière est avant tout une émanation du système politique dont elle est requise, et qui, 
seul, est capable de l’installer dans sa logique, en même temps qu’il peut se doter des 
moyens qui puissent lui permettre d’être fictionnel. Il est compensable dans les mêmes 
termes. Un détective dépourvu des moyens les plus élémentaires ne peut nullement arriver 
à des résultats probants (Ngandu Nkashama, 1990 :188). 
 
Outre l’origine africaine et la résidence parisienne de leurs auteurs, tous ces livres, publiés à 
Paris dans des collections spécifiquement classées dans ce genre littéraire, mettent en scène 
des personnages africains dans un même environnement urbain et offrent une même 
plongée dans les eaux troubles des convoitises politico-financières. Tous partagent un 
même goût pour les marges du langage, un même recours aux excès et à l’outrance, mais, 
peut-être et surtout, une même propension à choisir le masque du « polar » pour dénoncer 
les dérives et la condition de vie sociale en Afrique. Le polar est pour ces écrivains une 
façon de dénoncer les travers sociaux et politiques de leur pays : violence, corruption, 
machisme, trafics de drogues. Avec dérision et parfois nostalgie, ils pratiquent un humour 
noir dans des romans où la charge politique est souvent placée dans une perspective 
historique. En ce sens, « le roman noir est l’avenir de la fiction » (Raynal, 1997 :88) en 
Afrique francophone. Ainsi, l’émergence du polar en Afrique « permet de suivre l’évolution 
du « roman noir » vers de nouvelles constructions littéraires » (Ibid.). 
 
Conclusion  
Les écrivains africains de romans policiers s'inscrivent dans la tradition du roman noir. 
Ainsi que le rappelle Jean-Louis Dufays, la lecture est préalablement orientée, tout lecteur 
fait un précadrage historico-culturel et typo-générique. Mongo Beti, Bolya Baenga et Simon 
Njami revendiquent l'héritage de Chester Himes. Notre travail consiste non seulement à 
identifier les influences de ces écrivains africains de polar mais aussi et surtout à rappeler à 
grands traits quelques caractéristiques de leur héritage générique. La filiation avec ce grand 
Afro-américain tient de l'enjeu idéologique. Il a jeté les bases génériques et thématiques : 
écriture behavioriste, regard sans complaisance sur la réalité sociale et politique vue à 
travers le prisme de la grande cité, figures romanesques, violence. C'est ce même regard que 
souhaitent porter Mongo Beti, Simon Njami et Désiré Bolya Baenga, dans un « roman 
d'intervention sociale très violent ». D'une manière générale, les romanciers noirs d’Afrique 
francophone font appel à une vaste encyclopédie. Umberto Eco nous dit qu' « aucun texte 
n'est lu indépendamment de l'expérience que le lecteur a d'autres textes ». Il met en œuvre 
la « compétence intertextuelle » (Umberto Eco, 1985 :101) qui constitue pour Gérard 
Genette l'architextualité, « le rapport du texte aux systèmes de conventions littéraires 
existantes » (Genette, 1982 :54). Les écrivains africains de polars activent chez leurs lecteurs 
deux compétences : une compétence architextuelle, ou générique, qui est la connaissance 
des conventions et des stéréotypes propres aux différents genres littéraires, et une 
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compétence intertextuelle, qui est la connaissance des formes et des contenus de certains 
textes littéraires particuliers notamment ceux de Chester Bomar Himes. Dans un genre 
paralittéraire où chaque œuvre ne cherche pas à se démarquer (il n'y a pas de recherche du 
"nouveau", pas de dialectique de la distinction), l'inscription générique est forte, et l'horizon 
d'attente est très important. L’œuvre est fortement codée. Chaque lecteur, même le plus 
novice, met en œuvre, à la suite de l'auteur, une compétence encyclopédique. Le roman 
policier vient ainsi diversifier le paysage littéraire africain. 
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LE PORTRAIT DANS HISTOIRE D’UN VOYAGE FAICT EN LA TERRE DU 
BRÉSIL248 DE JEAN DE LÉRY249 

 
BENZINA Hafsa250   

                                                                       Université Mohamed V – Maroc 
 

 
 
Résumé : Cet article s’intéresse au récit de voyage intitulé Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil 
de Jean de Léry afin de mettre en évidence la description et l’art du portait chez ce dernier. Il prend comme 
point de départ un ensemble de descriptions de la flore et de la faune de cette terre, accompagné de maints 
portraits dressés d’une manière subtile et authentique pour des finalités polémiques, esthétiques, humanistes 
et religieuses. 
Mots clés : Voyage – Faune – Flore – Description – Portrait – Art - Polémique – Religion 
– Humanisme. 
 
Introduction 
 
Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil publié par Jean de Léry en 1578 se prête à lire 
comme une narration d’un voyage dans cette terre et aussi comme une description puisqu’il 
évoque le Brésil. C’est un monde nouveau pour l’auteur non seulement au niveau de la 
topographie, mais aussi au niveau des êtres qui s’y trouvent. Or, pour rendre compte de 
cette diversité vivante, il est obligé de la décrire et de recourir à l’art du portrait. Le Petit 
Robert251 définit l’art comme étant « un procédé conscient qui tend à une fin » ou « ce 
qu’on ajoute à la nature ». Il est alors question d’une esthétisation de l’écriture dont 
l’objectif est la représentation du beau qui est un idéal esthétique. Tous ces éléments 

                                                 
248

 DE LÉRY, Jean, l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, Paris, Le Livre de Poche, 2008, 

670p. 
249 Jean de Léry, né vers 1536 à La Margelle, terre de Saint-Seine (actuelle Côte-d'Or, 
France), mort vers 1613 à L'Isle (Suisse) à l’âge de 77 ans,  est un grand voyageur et écrivain 
français, auteur de « Histoire mémorable du siège de Sancerre (1574) », et « l’Histoire d'un 
voyage fait en la terre du Brésil (1578) ». 
250 Hafsa BENZINA, de nationalité marocaine, est professeure assistante de la langue 
française à la Faculté des sciences de l’Université Mohamed V de Rabat au Maroc. Elle 
s’intéresse à la littérature, à la didactique du français et à la traduction. 
 
251 REY, Alain, Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2009. Version électronique. 
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participent à l’élaboration d’un portrait défini par George Molinié252 comme étant : « une 
figure macrostructurale, c’est-à-dire comme un lieu, ancillaire à l’égard de l’argumentation, 
souvent inclus dans la narration, autonome et formant à soi seul sa propre finalité, comme 
chez la Bruyère, ou orienté vers l’illustration plus large d’un drame particulier, comme dans 
le genre romanesque. Ce lieu majeur est susceptible de divers traitements, notamment par 
la combinaison d’autres figures » (1986 : 46). Dans cette même perspective et en relation 
avec Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, le portrait pourrait être une description tant 
morale que physique d’un être animé, réel ou fictif. Il pourrait se faire du point de vue d’un 
personnage, comme il est faisable également par le moyen d’un dialogue ou d’un récit 
d’action, sans oublier bien évidemment le dessin. Dans sa préface, Léry affirme son 
incapacité à cet égard, c’est-à-dire du point de vue du style et du langage. Cela dit, il 
racontera ce qu’il a vu d’une manière simple et sans détours. Cependant, en exploitant la 
terre du Brésil, il émerge au fil de cette aventure une construction subtile et consciente de 
certains portraits. Alors, comment Jean de Léry parvient-il à manier la description et l’art du 
portrait, et à attribuer à ce dernier maintes fonctions ? A première vue, l’œuvre est un 
florilège de portraits se rattachant à la terre du Brésil. Ces portraits sont élaborés d’une 
manière authentique et originale en vue de parvenir à quatre finalités, à savoir la finalité 
polémique, esthétique, humaniste et religieuse. 
 
1- Un florilège de descriptions menant au portrait. 
 
Dès sa préface, Jean de Léry nous prévient que son récit de voyage comportera un florilège 
de descriptions en se basant sur ce qu’il va voir dans cette nouvelle terre. A ce propos, il a 
écrit :  
« Et de faict, je n’auray point honte de confesser ici, que depuis que j’ay esté en ce pays de l’Amerique, 
auquel, comme je deduiray, tout ce qui s’y voit, soit en la façon de vivre des habitans, forme des animaux et 
en general en ce que la terre produit, estant dissemblable de ce que nous avons en Europe, Asie et Afrique, 
peut bien estre appelé monde nouveau, […] parce que j’ay veu des choses aussi bigerres et prodigieuses 
[…] » (1580 :95).  
 
Ainsi, l’œil de l’écrivain nous rapportera la forme des animaux, les produits de la terre et 
surtout le portrait des indigènes. Mais avant cela, le lecteur doit être initié. Cette initiation se 
fera lors du voyage vers le Brésil. Et puisque l’auteur est en mer, il commencera par la 
description des poissons, avant de parvenir à celle de la faune et de la flore une fois sur 
terre. S’ensuivront après le portrait de Léry et de ses compagnons de voyage et celui des 
sauvages. Toutefois, l’écriture a ses limites, d’où le recours au dessin et aux nouvelles 
éditions. 
Dans un premier temps, l’initiation à la description se fait lors du trajet menant au Brésil à 
travers l’évocation du « poisson volant », « pour descrire253 ce poisson […] : il est de forme 
assez semblable au haren, toutesfois un peu plus long et plus rond, […]. » (1580 :128) C’est 
en recourant à l’analogie (« assez semblable au ») et à la différence (« toutesfois un peu plus 
long et plus rond ») que sa forme et son goût ont été appréhendés par le lecteur. Léry 
réalise même des autopsies comme c’est le cas pour le marsouin. Dans ce dernier cas, 
l’analogie se fait par rapport au monde du lecteur. Les exemples sont légions dans ce cadre 
et leur présentation est faite à la manière des entrées d’un dictionnaire, voire d’une 
encyclopédie, particulièrement dans le chapitre III. Dans un deuxième temps, l’auteur 

                                                 
252

 MOLINIÉ, Georges, Eléments de stylistique française, Paris, P.U.F, 1986, 210p.  
253 Ce qui semble une erreur d’orthographe, de syntaxe, etc. n’est en réalité que le français du XVIe siècle. 
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décrit, une fois au Brésil, les animaux qui s’y trouvent. Il déclare commencer par les bêtes 
terrestres bonnes à manger et les plus communes comme le Tapiroussou. Cet ordre est 
observé dans presque tous les chapitres. Alors, il semble que cette manière de procéder 
prépare le lecteur à l’art de la description de Léry en général et à celui du portrait du 
sauvage et de l’occidental en particulier. 
En effet, le corps est au centre du siècle de la Renaissance et Histoire d’un voyage faict en la terre 
du Brésil ne déroge pas à cette règle, car le voyage est avant tout un déplacement physique à 
la découverte du sauvage qui ne peut être représenté sans sa nudité. C’est ce dont témoigne 
la description de Léry et de ses compagnons de voyage lors du récit de l’aller, du séjour et 
du retour. Dans ces épisodes, le physique est à l’honneur à travers les drames qu’ils 
affrontent et surmontent, notamment aux chapitres II, IV, XXI et XXII. Tous ces 
chapitres mettent en scène les épreuves physiques qu’ils ont endurées.  
Leurs corps sont indubitablement éprouvés par ce voyage. Ainsi, Léry décrit au deuxième 
chapitre les passagers novices qui vomissent à cause du mal de mer. L’auteur lui-même est 
touché physiquement et psychologiquement comme le confirme ces phrases :  
 
« Or avant que finir ce propos je diray ici en passant avoir non seulement observé aux autres, mais moy-
mesme senti durant ces deux aussi aspres famines où j’ay passé qu’homme en ait jamais eschappé, que pour 
certain quand les corps sont attenuez, nature defaillant, les sens estans alienez et les esprits dissipez, cela 
rend les personnes non seulement farouches, mais aussi engendre une colere laquelle on peut bien nommer 
espece de rage […] » (1580 :535).  
 
Il s’avère alors que les descriptions physiques et psychologiques sont autant d’éléments par 
lesquels le lecteur jauge la dangerosité du voyage. Quant à Léry, il s’agit d’une initiation à 
travers le corps. Cette initiation corporelle est l’une des caractéristiques de la littérature du 
voyage au XVIe siècle. L’expérience corporelle peut infirmer ou confirmer une vérité ayant 
trait à l’environnement du sauvage, comme celle portant sur la chauve-souris qui, dit-on, 
n’a pas de vertus thérapeutiques. Non sans malice, Léry cite un plaisant conte où : 
 
« il y avoit […] un serviteur de moine qui avoit la pleuresie, duquel n’ayant peu trouver la veine pour le 
seigner, estant laissé pour mort, il vint de nuict une chauvesouris, laquelle le mordit pres du talon qu’elle 
trouva descouvert, d’où elle tira tant de sang que non seulement elle s’en saoula, mais aussi laissant la veine 
ouverte, il en saillit autant de sang qu’il estoit besoin pour remettre le patient en santé. Surquoy j’adjouste, 
avec l’historien254 que ce fut un plaisant et gracieux Chirurgien pour le pauvre malade. » (1580 : 290).  
 
Dans ce même ordre d’idées, le corps de Léry est aussi un passage incontournable lors de 
l’acquisition d’un nouveau savoir. Il en fait les frais lorsqu’il est atteint du Ton255 qu’on lui « 
a tiré de divers endroits, plus de vingt pour un jour. » (1580 :292). Il semble que tous les 
éléments en relation avec son autoportrait tendent vers un objectif unique, celui de s’ériger 
comme un « expérimentateur » n’ayant comme seul outil que son corps. 
Par ailleurs, Edmond Haraucourt ne dit-il pas que « Partir, c’est mourir un peu256 » ? A 
travers cette symbolique du voyage, l’humain acquiesce à ce qu’une partie de soi trépasse 
afin de céder la place à la naissance d’un nous transformé et enrichi. C’est le cas de Léry qui 
décrit toutes les mortifications subies : le froid, la chaleur, l’imminence de la mort, la faim, 

                                                 
254  Il renvoie à Francisco Lopez de Gomara. 
255 Une sorte de puce 
256 Rondel de l’Adieu. 
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la soif, etc. Ces épreuves l’amènent au dépouillement afin de découvrir l’essence des choses. 
Vers la fin, il explique d’ailleurs sa survie par un dessein divin. Ce voyage reste donc tatoué 
à jamais non seulement dans son esprit et son corps, mais aussi dans le début et la fin de 
son œuvre. Cependant, ce qui est cœur de ce récit, c’est le portrait du sauvage.  
Léry livre le portrait physique des sauvages dès la première rencontre à la page 149 du 
chapitre V. Ils étaient tous nus et noircis. Après avoir présenté ce point commun, il a décrit 
deux hommes :  
 
« Au reste les hommes seulement, à la façon et comme la courone d’un moine, estans tondus fort pres sur le 
devant de la teste, avoyent sur le derriere les cheveux longs : mais ainsi que ceux qui portent leurs perruqyes 
par deçà, ils estoyent roignez à l’entour du col. Davantage, ayans tous les levres de dessous trouëes et percées, 
chacun y avoit et portoit une pierre verte, bien polie, proprement appliquée, et comme enchassée, laquelle 
estant de la largueur et rondeur d’un teston, ils ostoyent et remettoyent quand bon leur sembloit. Or ils 
portent telles choses en pensant estre mieux parez : mais pour en dire le vray, quand ceste pierre est ostée, et 
que ceste grand fente en la levre de dessous leur fait comme une seconde bouche, cela les deffigure bien fort ».  
 
Ensuite, vient le tour des femmes qui n’avaient pas les lèvres fendues. Néanmoins, elles 
avaient les cheveux longs comme les Européennes. Pour ce qui est des oreilles, l’auteur 
emploie des adverbes hyperboliques afin de décrire l’orifice servant à accrocher des boucles 
faites d’os arrivant jusqu’aux épaules. 
Ces portraits permettent à Léry d’infirmer encore une thèse très répandue parmi les 
habitants du monde européen, celle qui veut faire croire que les sauvages étaient velus 
comme des bêtes. D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’auteur et ses compagnons sont 
étonnés de cette nudité. L’habitude de l’habit en Europe a fait en sorte qu’ils considèrent la 
nudité comme une exhibition. Toujours dans cette perspective liée au portrait, Léry ne dit 
pas tout de ces sauvages et leur réserve le huitième chapitre dans lequel il s’est rendu 
compte que l’Indien prend bien soin de son corps (ce qui n’est pas le cas de l’Européen 
selon Léry), c’est pour cela que ces Brésiliens passent leur temps à l’entretenir et à l’orner, 
ils « se bigarrent souvent le corps de diverses peintures et couleurs : mais surtout ils se 
noircissent ordinairement si bien les cuisses et les jambes. » (1580 :218) Léry n’a pas oublié 
de les décrire lors des scènes de danse, de guerre et d’incision lorsqu’un guerrier tue un 
ennemi. Ces stigmates renvoient à une culture. Tel est le cas lors de l’écrasement du nez 
d’un nouveau-né. 
Pour ce qui est du portrait psychologique, le chapitre XVI rend compte de leurs croyances 
et pratiques religieuses. Le chapitre XVII réfère, quant à lui, au traitement accordé à leurs 
femmes et enfants. D’ailleurs, il brosse un double portrait psychologique où il valorise le 
caractère humain des mères sauvages qui détestent l’adultère et qui allaitent leurs 
progénitures, ce qui n’est pas le cas de la mère européenne selon Léry.  
Pour les hommes, c’est l’hospitalité qui émerveille le narrateur, spécialement durant la 
cérémonie de l’accueil citée dans le chapitre XVIII. Leur humanité et leur compassion sont 
évidentes surtout dans le chapitre XIX où il décrit « comment les sauvages se traittent en 
leurs maladies, ensemble de leurs sepultures et funerailles, et des grands pleurs qu’ils font 
apres leurs morts ». Dans ce sens, les références sont nombreuses et difficiles à évoquer. 
Jean de Léry, lui-même, avoue son incapacité à cet endroit vu les limites de l’écriture « à 
cause de leurs gestes et contenances du tout dissemblables des notres ». Il confesse « qu’il 
est malaisé de les bien représenter, ni par écrit, ni mesme par peinture. » (Ch.VIII : 233-
234). Il paraît qu’il est impossible de représenter le tout. En revanche, le narrateur recourt à 
plusieurs moyens qui interpellent le lecteur et le rendent complice du narrateur pour 
combler ces lacunes.  
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Pour pallier ces insuffisances, le premier moyen mobilisé est celui de l’imagination comme 
en atteste cet extrait où le narrateur invite le lecteur à faire appel à son esprit :  
 
« Ainsi ayant déduit bien amplement tout ce qui se peut dire touchant l’exterieur du corps, tant des hommes 
que des enfants masles Ameriquains, si maintenant en premier lieu, suyvant ceste description, vous vous 
voulez representer un Sauvage, imaginez en vostre entendement un homme nud, bien formé et proportionné 
de ses membres […] » (1580 : 226).  
 
Quand l’imagination est insuffisante, il recourt au deuxième moyen qui n’est autre que le 
dessin dont regorge l’œuvre. A ce titre, il serait intéressant de contempler la posture du 
sauvage dessiné dans une posture naturelle à la page 213 ou dans une posture de combat à 
la page 339. Quant au dernier moyen, il concerne les additions ou ajouts. Effectivement, 
l’auteur a introduit plusieurs ajouts à sa première édition. Ceci est évident à la page 46 où 
nous avons un texte destiné aux lecteurs de la part de l’imprimeur dont les mots sont les 
suivants :  
 
« D’autant que l’auteur de ceste Histoire ne l’a pas seulement augmentée en plusieurs lieux, et enrichie de 
chose  bien remarquables et dignes de mémoire, et mesmes, suyvant la promesse qu’il avoit faite en sa 
préface, l’a ornée et embellie de figures en ceste seconde impression : mais aussi, comme l’exprerience le 
monstrera clairement, il l’a outre cela si diligemment reveuë, corrigée et dressée, voire si bien esclairci les 
matieres qu’il traitte en toutes les pages, que le tout joint ensemble, et ainsi beaucoup mieux agencé qu’il 
n’estoit, semblera comme une nouvelle Histoire […] ». 
 
A travers ce qui précède, il est clair que Léry essaye de décrire ce qui se trouve au Brésil en 
matière de faune et de flore, sans oublier le portrait des sauvages qui sont au cœur de ce 
récit. Mais, le discours a ses limites. Ces limites sont contournées par le dessin, 
l’imagination et les nouvelles éditions, ce qui fait de ce récit de voyage une œuvre 
exceptionnelle, particulièrement dans l’art du portrait.  
 
2- Le portrait se fait d’une manière authentique et originale en vue de réaliser 
quatre finalités   
 
Avant d’aborder l’originalité du portrait chez Léry, il serait intéressant de jeter un coup 
d’œil sur le traitement réservé à la description. Cet auteur expose la faune et la flore du 
Brésil sous le signe de l’inouï et de l’impressionnant, et c’est exactement cela qui ébranle la 
scientificité de cette description qui est supposée se faire dans une neutralité absolue, 
notamment en dehors de toute considération subjective. Le désir de l’auteur 
d’impressionner ses lecteurs se reflète même dans les intitulés des chapitres, astreignons-
nous à n’évoquer que le chapitre X « Des animaux, venaisons, gros lezards, serpens, et 
autres bestes monstrueuses de l’Amérique », et le chapitre XI « De la variété desoyseaux de 
l’Amérique, tous differens des nostres ». 
Dans ce même sens, on ne manquera pas de souligner l’attitude moralisatrice qu’adopte 
Léry face à ce qui est décrit. Ce dernier inscrit l’objet observé non pas dans une catégorie 
scientifique (petit/grand), mais dans une catégorie morale (méchant/gentil). Cette 
transition du scientifique au moral implique le passage de l’objectivité à la subjectivité. Il 
fait ainsi intervenir ses propres sentiments et émotions comme c’est le cas lors de la 
description des poissons volants sur le sort desquels Léry s’apitoie à la page 128 du 
troisième chapitre : « c’est que ces pauvres poissons volans […] ne sont jamais à repos ». 
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Pour ce qui est de l’originalité de Léry dans l’art du portrait, il serait judicieux de s’intéresser 
à la caractérisation. Dans cette œuvre, il est possible de parler d’un portrait serein lorsque la 
description est statique comme c’est le cas lors de la description du corps du sauvage, ce 
traitement est réservé aussi aux femmes Toüoupinambaoults257. A la page 227, il écrit : 
 
« Si maintenant en premier lieu […] vous vous voulez representer un Sauvage, imaginez […] un homme 
nud, bien formé […]. Pour la seconde contemplation d’un sauvage […] couvrez luy tout le corps […]. En 
troisieme lieu […] revestez-le de ses habillements, bonnets, […].  Que si pour la quatrième […] vous le 
chaussez et habillez de nos frises couleurs […]. Finalement adjoustant aux choses susdites l’instrument 
nommé Maraca en sa main […] ».  
 
Face à ce portrait en état statique, il y a celui qui est brossé d’une façon dynamique et 
collective lors de l’état de guerre. Il est possible de parler d’une hypotypose dans ce cas-là. 
Le narrateur décrit non seulement leurs cris de guerre, mais également les postures de leurs 
corps, leurs armes et la façon avec laquelle ils assomment leurs ennemis. A ce propos, il est 
possible de lire : 
 
« Premièrement quand nos Toüoupinambaoults […] eurent apperceu leurs ennemis, ils se prindirent à 
hurler […]. Et au surplus, à mesure qu’ils approchoyent, redoublans leurs cris, sonnans de leurs cornets, et 
en estendans les bras se menaçans et monstrans les uns aux autres les os des prisonniers qui avoyent esté 
mangez, voie les dents effilées, dont aucuns avoyent plus de deux brasses pendues à leur col, c’estoit une 
horreur de voir leurs contenances. […] Finalement quand ils furent meslez, ce fut avec leurs espées et 
massues de bois, à grands coups et à deux mains, à se charger de telle façon que qui rencontroit sur la teste 
de son ennemi, il ne l’envoyoit pas seulement par terre, mais l’assommoit, comme font les bouchers les bœufs 
par-deçà. » (p.347-348) 
 
Il est à souligner que ces descriptions suivent souvent un cheminement déterminé. En 
faisant le portrait des humains, Jean de Léry part de ce qui est naturel pour parvenir à ce 
qui est artificiel. Pour ce qui à trait à la description des autres êtres vivants, il décrit tout 
d’abord l’utile, puis le moins utile ou le comestible, avant d’aborder l’immangeable. 
Cependant, ce qui marque probablement son originalité encore plus, c’est cet art de 
l’autopsie dans son sens étymologique et figuré, à savoir « voir de ses propres yeux » et 
« faire un examen attentif et approfondi ». Cela est clair lorsqu’il observe les moindres 
détails du corps du sauvage et leur accordent une interprétation symbolique. Ainsi, les 
automutilations sur leur corps renvoient, nous dit-il, aux ennemis tués et mangés. Quant à 
cette sauvagerie ou anthropophagie, elle n’est pas automatique puisque les sauvages ne 
manquent pas de nourriture. En vérité, elle est symbolique vu que les sauvages ne mangent 
quelqu’un que pour se venger d’une personne qui a tué l’un des leur. C’est cette 
observation attentive de leur physique et de leur comportement qui participe à la véracité et 
à la sincérité de l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil dont la visée est non seulement 
didactique, mais également humaniste, polémique et religieuse. 
Le sauvage est au centre des portraits présentés dans Histoire d’un voyage faict en la terre du 
Brésil. Ceci vise la réhabilitation du sauvage pour lui donner sa juste valeur. Pour ce faire, 
Léry exploite l’élément du rire chez l’indien qui est provoqué par son physique et sa 
psychologie. Plus qu’une réaction spontanée, plus qu’une expression d’un affect, le rire est 
pour l’auteur un instrument original et idéal afin de réinventer le sauvage et ce en le 
donnant à voir autrement que par le prisme religieux du XVIe siècle. 

                                                 
257 Ainsi se nomme la tribu chez laquelle il a séjourné. 
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Pour ce qui est de sa psychologie, Léry n’a cessé d’insister sur la joie de vivre des sauvages 
qui forment « un peuple fuyant melancolie » au point qu’ils « haïssent tellement les 
taciturne, chiche et mélancolique » (Chapitre XII). C’est tout à fait le contraire de la 
psychologie de l’Européen dont « l’amertume » est évoquée par Léry dans son œuvre. 
Concernant le physique du sauvage, Léry le réinvente par le rire en le présentant autrement 
que par le prisme de la religion : là où le chrétien condamne sa nudité considérée comme 
une forme d’exhibition et d’impiété, le narrateur y voit une inversion comique de la logique 
européenne. La scène la plus représentative revient à la première rencontre, lorsque les 
compagnons de Léry ont eu recours au troc en leur offrant des chemises. Pour ne pas les 
salir, les sauvages montrent ce qui doit être caché et cachent ce qui est à dévoiler. Dans de 
nombreux cas, le rire est une technique pour évacuer la charge négative comme dans cette 
situation : 
 
« Aussi au despartir qu’ils avoyent vestu les chemises que nous leur avions baillées, quand ce vint à s’assoir 
en la barque (n’ayans pas accoustumé d’avoir linges ny autres habillemens sur eux), à fin de ne les gaster en 
les troussant jusques au nombril, et descouvrans ce que plustost il falloit cacher, ils voulurent encores, en 
prenant congé de nous, que nous vissions leur derriere et leurs fesses. Ne voila pas d’honnestes officiers, et 
une belle civilité pour des ambassadeurs ? » (1580 :150).  
 
Alors, ce portrait du sauvage révèle la dimension révolutionnaire de la littérature du XVIe 
siècle qui consiste en une re-centration de la réflexion et de la création littéraire autour de 
l’Homme. Si la majorité des humanistes ont utilisé la fable antique, en ce sens que l’univers 
antique célébrait l’anthropomorphisme et particulièrement le corps dans ses dimensions 
autres que simple et méprisable siège de l’âme, Léry a choisi le nouveau monde comme 
support humaniste. Vingt ans après son retour en une Europe décadente qui sombre de 
plus en plus dans les guerres de religion, l’auteur de cette œuvre propose l’univers des 
sauvages en tant que modèle de bonheur et d’euphorie. Dans cette perspective, cet univers 
est une fable humaniste édificatrice dispensée contre le fanatisme européen. Force est de 
constater qu’étant le centre du nouveau monde, le corps est la leçon humaniste principale 
dans l’enseignement de Léry. Ce dernier paraît proposer à l’Europe l’image d’un corps en 
harmonie avec lui-même comme en témoigne la présence du rire, véritable gage de bien-
être, de confiance et d’optimisme. Alors, l’œuvre serait à lire comme une défense et 
illustration du corps non sans quelques détours et compromis. 
Par ailleurs, le revers de cette réinvention du corps est la condamnation de l’Européen et de 
l’Européenne. A cette fin, il commence par l’habillement. Les « attifets, fards, fausses 
perruques » qui causent plus de dégâts que la nudité des femmes sauvages. En plus, elles 
exploitent les hommes pour acheter les parures. Pour ces derniers, en plus des tares et 
défauts communs aux hommes « civilisés », il insiste particulièrement sur la condamnation 
des usuriers qui sucent la moelle des pauvres et bien d’autres pratiques. Pour Jean de Léry, 
c’est un cannibalisme symbolique. Il met l’accent notamment sur la condamnation de 
l’avidité de l’Européen qui exploite le bois du Brésil. Cette condamnation est faite à travers 
un dialogue avec un vieux sauvage qui donne son point de vue à Léry. 
De surcroît, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil est une réponse adressée à deux 
personnes, à savoir Villegagnon et Thevet. En effet, Léry critique Villegagnon à travers ses 
gestes et ses comportements lors de la messe afin de dévoiler son hypocrisie. Il décrit 
également ses habits qu’il change quotidiennement afin de le transformer en une figure 
carnavalesque en se basant toujours sur le rire et le registre comique. 
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Dans ce même sens, l’œuvre est une réponse à Thevet qui n’a pas passé plus de quatre 
semaines en la terre du Brésil et qui semble raconter des mensonges. Il infirme à plusieurs 
endroits certaines de ses thèses, comme celle du lieu commun présentant le sauvage 
comme un être poilu. Le portrait fait par Léry des sauvages révèle bien le contraire. Encore 
plus, le sauvage veille à l’esthétique de son corps par des activités physiques régulières et 
par les soins qu’il accorde à son corps dans le clair de son temps en arrachant ses poils, en 
se colorant la peau et en se parant de bijoux. Partant, il est possible d’affirmer que le 
portrait a une fonction épidictique dans la mesure où il sert à faire la louange du sauvage et 
la condamnation de l’Européen. De cette façon, le portrait sert l’argumentation et s’inscrit 
dans le cadre d’une polémique s’articulant autour du sauvage. 
A côté de cette finalité polémique, nous trouvons aussi une finalité personnelle et religieuse. 
Il est possible d’évoquer la finalité personnelle dans la mesure où nous avons non 
seulement une mort symbolique, mais aussi des portraits qui pérennisent l’expérience. 
D’ailleurs, le corps de l’auteur en est le témoin puisqu’il porte les séquelles de l’aventure. 
De surcroît, ces portraits des sauvages ou de Léry sont un refuge pour le narrateur après 
son retour en France encore tourmentée par les conflits religieux. Par cette rétrospection, il 
fuit vers l’Eden perdu dans un contexte de guerre. C’est pour cela qu’il se confesse dans 
l’avant dernier chapitre en écrivant : « je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages » 
(1580 :508) 
D’un autre côté, l’œuvre a une finalité religieuse. Or, les portraits ont une fonction 
panégyrique, celle de la louange de Dieu, le Créateur de tous ces êtres vivants qui suscitent 
l’admiration de Léry qui est de plus en plus proche de Lui. Cela le pousse à prononcer ce 
psaume258 : 
  « O Seigneur Dieu que tes œuvres divers 
  Sont merveilleux par le monde univers 
  O que tu as tout fait par grand sagesse ! 
  Bref, la terre est pleine de ta largesse. » (1580 : 334) 
 
Il s’avère alors que l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil comporte divers portraits. Ces 
portraits ont été élaborés d’une manière authentique comblant les lacunes par l’imagination, 
les dessins et les additions, et répondant à des visées didactiques, polémiques, religieuses, 
esthétiques et humanistes. L’art du portrait est aussi présent chez l’Indien à travers le 
dessin, mais malheureusement il ne peut répéter celui-ci. Ainsi, Léry, doté du don de 
l’écriture, recrée la terre du Brésil par sa description et son art du portrait. 
 
Conclusion 
 
En somme, ce récit de voyage de Jean de Léry foisonne de pauses descriptives et de 
portraits élaborés de façon originale. L’essentiel pour l’auteur a été d’aborder le thème du 
corps dans sa dimension dramatique, culturelle, spirituelle et philosophique. Cette façon de 
l’approcher s’apparente à celle de Rabelais dans le sens où le corps est porteur d’une 
philosophie révolutionnaire et hétérodoxe. La prédominance de l’activité physique (manger, 
boire, danser, rire, etc.) trahit un esprit frondeur qui tend à remettre en question les valeurs 
désuètes. Ainsi, pour les deux auteurs, la description du corps dans tous ses états devient 
un instrument de vérification et de contestation. Cette conception sera confirmée avec la 
consécration du Sauvage comme philosophe nu au siècle de Diderot. La postérité de Léry 
va encore plus loin, ainsi sa représentation du corps en tant que mémoire qui déclenche le 

                                                 
258 Il est question du psaume 104. 
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souvenir et l’activité créatrice, instaure des passerelles avec, ce qui sera quatre siècles après, 
la pensée proustienne. 
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L’IVOIRITÉ, UN HUMANISME CHEZ EUGÈNE DERVAIN 
 

          Adou BOUATENIN 
Université d’Abidjan/Côte d’Ivoire 
diderplacidus@hotmail.fr 

Résumé : 
 
Eugène Dervain est un écrivain ivoiro-martiniquais. Chez cet écrivain, le concept d’ivoirité, 
loin des appréhensions des politiques, est un humanisme, voire un concept d’inclusion. 
Nous voulons, à travers sa poésie, mettre au jour les caractéristiques de ce concept et 
montrer en quoi il se veut un humanisme, et ce, par le biais de la psychocritique. Ainsi, par 
cette étude, c’est le mythe personnel d’Eugène Dervain qui sera appréhendé. 
 
Mots clés : Eugène Dervain, Négritude, Ivoirité, Humanisme, Psychocritique, Mythe 
personnel, Réseau associatif, Métaphore obsédante 
 
Abstract : 
Eugene Dervain is an ivoiran-martinican writer. According to him, the concept of ivoirity, 
far from politics understanding, is an humanism, even a concept of inclusion. Through his 
poetry, we want to reveal some caracteristics of that concept, and to show how it can be 
qualified as an humanism, and this, through the psychocritic. Thus, by these study, it is 
personnal myth of Eugene Dervain that will be apprehended. 
 
Keywords: Eugène Dervain, Negritude, Ivoirity, Humanism, Psychocritism, Personal 
myth, Associative net, Obsessing metaphor 
 
 
 
 L’ivoirité, voilà un concept polémique en Côte d’Ivoire. Qu’est-ce que c’est ? Selon 
Henri Konan Bédié, « L’ivoirité, c’est justement cette mosaïque des peuples, sa culture, son identité. Pas 
autre chose. »259 Ce concept est pourtant pris du revers de la main par les politiciens, les 
politiques et les politologues d’horizon divers, relayé par les médias (pro)partisans comme 
un instrument de discrimination, d’exclusion, de xénophobie, d’allophobie, déversé sur le 
sol ivoirien oubliant son acceptation culturelle. À cet effet, Assouman Bamba dit 
 
 L’ivoirité est un concept politico-culturel que l’on réduit généralement à son 
acception politique dans l’oubli de sa source culturelle qui est la mieux élaborée, et 
paradoxalement la moins connue. (Bamba, 2014) 
 
Partageant le point de vue d’Assouman Bamba, nous aborderons dans cette étude la source 
culturelle de l’Ivoirité. 
 Le concept « ivoirité » serait employé pour la première fois au Sénégal en 1945 par 
des étudiants ivoiriens afin d’exprimer la culture et l’identité ivoiriennes. Il serait repris par 
Niangoranh Porquet et Pierre Niava, qui seront les vrais concepteurs du mot, à en croire 
Rasmes Thiémélé Boa : 
 

                                                 
259 À la une du journal Le nouveau réveil, n°5235 du 03/08/19 au 04/08/19 
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 L’ivoirité, synthèse harmonieuse et féconde des valeurs culturelles ivoiriennes, peut 
être considérée comme un concept paradoxal. Le véritable créateur du mot est la somme de 
ceux qui, aujourd’hui, se battent et divisent la Côte d’Ivoire : Niangoranh Porquet est né à 
Korhogo en 1948, d’un père N’Zema de Grand-Bassam (Sud) et d’une mère malinké de 
Boundiali (Nord). Conscient de ce métissage biologique, il a voulu être un trait d’union 
culturel entre ces deux parties de la Côte d’Ivoire. Et le concept qu’il mit sur le marché fut 
à l’origine, un concept culturel. (Boa, 2003 :7) 
 
Plus loin, il affirme que 
 
 Le mot ivoirité et son contenu culturel sont précisés pour la première fois en 1974. Il apparaît sous 
la plume de Pierre Niava et dans la bouche de Niangoranh Porquet. L’un est un critique littéraire et 
l’autre un artiste. (idem : 10) 
 
Selon Assouman Bamba et L. Ramsès Thiémélé Boa, l’ivoirité serait à la fois un concept 
politique et culturel, né avant l’indépendance même de la Côte d’ivoire, entre 1945 et 1974. 
Cependant, ce concept aura une autre appréhension chez les écrivains, surtout chez les 
poètes, ivoiriens. Parmi ces poètes, Eugène Dervain. 
 Nous allons procéder à l’étude de ce concept à travers son œuvre poétique Une vie 
lisse et cruelle (1999). D’où l’intitulé de notre étude : « L’ivoirité, un humanisme chez Eugène 
Dervain ». Que représente l’ivoirité chez Dervain ? En quoi l’ivoirité est un humanisme ? 
Comment le concept ivoirité est-il mis en relief dans son œuvre ? Pour répondre à ces 
questions, nous étudierons trois poèmes, extraits de son œuvre, à savoir « À ma tante qui 
découvris l’Afrique en 1965 » (désormais ADA), « Duekoué » (DUE) et « Odienné » (ODI). 
 Ces trois poèmes seront soumis à la méthode psychocritique de Charles Mauron. 
En fait, le poète parle, raconte les événements de sa vie passée et ses impressions présentes, 
se plaint, confesse ses désirs et ses émotions ; le critique psychocritique s’applique à donner 
des explications afin de comprendre la personnalité inconsciente du poète, car les petits 
signes qui parsèment son texte peuvent nous mettre sur la trace de choses plus importantes 
que les grands signes ostentatoirement présentés. Autrement dit, en écrivant, le poète 
présente une réalité déformée d’un fait inconscient, le psychocritique, par la superposition 
des concepts exprimés, a pour tâche de découvrir cet inconscient. De ce fait, trois axes 
nous permettront d’élucider ou d’appréhender l’ivoirité selon Eugène Dervain. Nous 
verrons successivement « L’ivoirité, autre nom de la négritude chez Dervain », « Les 
caractéristiques de l’ivoirité dans la poésie de Dervain » et « L’ivoirité, un humanisme chez 
Dervain ». 
 

1- L’ivoirité, autre nom de la négritude chez Dervain 
 
 Dervain conçoit sa négritude à partir de celle de Césaire et de Senghor. En effet, il 
fut un ancien élève d’Aimé Césaire, et il a côtoyé Léopold Sédar Senghor ; ce qui lui a 
permis de mieux connaître la négritude des deux précurseurs du concept. Cependant, la 
négritude dervainienne est un dépassement de ces négritudes. Il revendique la part 
africaine, puisqu’il renonce aux valeurs culturelles martiniquaises pour s’octroyer celles de 
l’Afrique, et particulièrement celles de la Côte d’Ivoire. C’est une manière propre à lui de 
dire la négritude. À cet effet, le critique Cuche, à la deuxième page de couverture de Une vie 
lisse et cruelle, dit : « E. Dervain rejoint en cela la pure tradition africaine […], parti à la recherche de sa 
propre négritude, [il] s’est profondément enraciné dans le continent », et plus particulièrement en Côte 
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d’Ivoire. L’enracinement dans la culture ivoirienne et la valorisation de cette culture sont 
l’ivoirité. L’individu qui revendique cette ivoirité est supposé avoir pour pays la Côte 
d’Ivoire. Dervain revendique son appartenance à la Côte d’Ivoire ; c’est sa patrie : 
GRAND-BASSAM, COCODY, ANOUMABO, BLOKOSS, ÉBRIÉS, FANTI, BETE, 
GUERE, NIABOUA, SENOUFO, DUEKOUE, ODIENNE,… (ADA/DUE/ODI). 
Dervain fait sienne la Côte d’Ivoire, et découvre qu’une voix ivoirienne sommeille en lui et 
qu’il faut la réveiller. C’est ainsi qu’il exprime son ivoirité. Au fait,  
 
 Il a choisi de vivre en Côte d’Ivoire et de se laisser façonner par elle. Il est lui-même 
dans la peau de l’autre ; et cet autre est l’Africain en général, et l’Ivoirien en particulier. […]. 
Il est fier d’être Ivoirien, et sa relation avec la Côte d’Ivoire est une relation d’amour. 
(Bouatenin, 2017b : 183) 
 
L’ivoirité est ce légitime besoin de l’Ivoirien ou de l’étranger vivant en Côte d’Ivoire de se 
référer à une identité collective et de vivre dans un sentiment d’appartenance qui lie à une 
terre, à un peuple, à un État, à une patrie et à une culture. C’est le cas Dervain. Dans la 
recherche de sa propre négritude, il rencontre la Côte d’Ivoire qui lui fournit une âme et 
une personnalité, qui l’aide à une prise de conscience de soi, de ce qu’il est au juste. C’est à 
juste titre qu’il adopte les valeurs culturelles ivoiriennes, et se considère comme un habitant 
de la Côte d’Ivoire. Inconsciemment, il dit son ivoirité (ibid. : 185) 
 En renonçant à la Négritude des pères fondateurs, dite universelle, pour une 
négritude singulière, plus personnelle, Eugène Dervain définit une autre négritude. Cette 
négritude a un nom chez lui, c’est l’ivoirité (ibid. : 186). Chez lui, l’ivoirité n’est plus refus de 
l’étranger, mais « acceptation de l’amour de la culture de l’autre, de sa manière d’être » (ibidem. : 179), 
puisqu’il quitte tôt « la CARAÏBE qui en silence prie » (ADA : 26) et part avec sa tante pour 
l’Afrique en 1965 (idem.), où il découvre la Côte d’Ivoire avec ses villes et sa population 
métissée qui l’accueillent comme l’un des leur. Devant cet accueil et cette hospitalité, il peut 
affirmer avec vigueur : « Je ne suis pas étranger […] » (ibid. : 26). Il s’identifie au monde 
(ivoirien) dans un mouvement de sympathie qui lui permet de mourir en soi pour renaître 
en l’autre, ici, en l’Ivoirien, en adoptant les valeurs culturelles de celui-ci, et exprimant ainsi 
son ivoirité. Pour mieux saisir cette ivoirité, il convient de l’aborder, à travers les textes de 
Dervain et de mettre en évidence ses caractéristiques. 
 

2- Les caractéristiques de l’ivoirité dans la poésie de Dervain 
 
 L’ivoirité chez Dervain est caractérisée par l’écriture de la négation de soi et 
l’écriture de l’autre260. Par ceci, il meurt en soi pour renaître en l’autre, il nie son être, sa 
personnalité, voire sa race, pour adopter les attributs de l’autre, en occurrence de l’Ivoirien. 
L’ivoirité devient ainsi sa nouvelle identité. (Bouatenin, 2017b : 186). Outre ces 
caractéristiques, l’ivoirité en affiche d’autres chez Dervain. 
 En effet, la spécificité de la Côte d’Ivoire est d’être un « pays de l’hospitalité »261. Ce 
qui suppose que l’ivoirité chez Dervain est également l’expression de l’hospitalité. 
Établissons le réseau associatif de cette hospitalité. On peut lire dans ADA : « t’offrir que 
notre seul sourire », « partage la pomme », « cœur des hommes », « tendu la main », « je ne suis pas loin 
d’elle », « ma patrie ». À ce réseau, il faut ajouter celui que l’on a relevé dans DUE : « ne tue 
pas », « la paix », « la nation », « je ne suis pas étranger ». Quant au réseau associatif de ODI, 

                                                 
260 Référence faite au titre de l’article d’Adou Bouatenin, « La négritude dervainienne : l’écriture de la négation de soi et 
l’écriture de l’autre », Romanica Olomucensia, 29/2 (2017). 
261 Cf. L’Abidjannaise, hymne national de la Côte d’Ivoire. 
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nous avons « noblesse », « le geste sûr », « fraternel » et « cola partagée ». La superposition de ces 
différents réseaux donne comme métaphore obsédante la figure d’une personne 
accueillante, hospitalière et extravertie. Cette personne est la Côte d’Ivoire et ses habitants. 
Le caractère de cet accueil est l’ivoirité. Ce qui signifie que l’ivoirité est l’acceptation de 
l’autre : « Si je suis né loin d’elle cette terre m’est chère// De me dire, […] que tu es ma patrie » (ADA : 
26). Si nous nous référons au sens étymologique du mot « patrie » dans le passage ci-contre, 
nous verrons que Dervain affirme que la Côte d’Ivoire lui dit qu’elle est le pays de son père. 
De ce fait, Eugène Dervain dit son appartenance, son identité. Il est Ivoirien. Il affirme 
ainsi son ivoirité. Et l’ivoirité rime avec l’hospitalité. Elle est aussi chez lui l’amour et la 
fraternité. 
 Parlant de l’amour des Ivoiriens, Dervain axe sa réflexion poétique sur la figure 
d’un amant désirant s’unir à l’autre pour former une seule chair, une seule âme, car ce que 
l’un possède est identique à ce que l’autre a (Bouatenin, 2017b: 184) : 
 
Alors je reconnais le son de mon tambour 
Comme le son du tien (DUE : 32) 
 
Pour mieux saisir cette autre caractéristique de l’ivoirité, passons à la superposition des 
réseaux associatifs. Nous avons avec ADA « t’offrir que notre sourire », « ta douceur », « nos bras 
refermés », « nous partagea la pomme », « apporta sa fraîcheur », « au cœur des hommes », « un rendez-
vous », « le premier regard », « tes pieds caressée », « t’a tendu la main », « une beauté », « chère », 
« t’aimer silencieusement », « un rendez-vous d’amour ». Le réseau associatif qui se lit dans DUE est 
le suivant : « ne tue pas », « la paix », « fécondité », « terre amoureuse », « une ample respiration », 
« féconder », « pure », « ton corps », « la plus pure perfection de ton corps », « baigner mon rêve », « tendres 
joues ». À ces deux réseaux, il faut adjoindre celui de ODI : « toute simplicité », « limpidité », « de 
regard clair », « l’ample vêtement », « noblesse », « le geste sûr », « la cola partagée ».  
 Comme nous le voyons à travers ces différents réseaux, Eugène Dervain loue 
l’amour que les Ivoiriens ont pour l’étranger à tel point que « l’étranger [ne soit plus] sur la terre 
étrangère » (ADA : 26), et que celui-ci puisse dire « je ne suis pas étranger à l’enivrement de ce 
matin » (DUE : 32). Que pouvons-nous dire de ces réseaux pour parler de l’ivoirité ? 
L’ivoirité est une sorte de « rendez-vous d’amour » (ADA : 27) où « l’ample vêtement […] est 
noblesse// […] dans le geste sûr//Et fraternel de la cola partagée » (ODI : 50).  
 L’hospitalité et l’amour des Ivoiriens l’incitent à entrer en communication avec 
l’autre afin de fusionner ou d’être en parfaite symbiose, puisqu’ils sont semblables : « Nous 
sommes différents et cependant semblables » (ADA : 26). Cette symbiose, cette fusion de chair est 
mise en évidence par l’emploi de « nous » incluant un « je » et un « autre », faisant du « je », 
différent du « je-moi », semblable de « je-autre ». En fait, le « je-moi » devient véritablement 
« je » lorsque ce « je-moi » rencontre le « je-autre », avec qui il s’identifie et se réalise en 
affirmant à la fois les qualités culturelles de « je-moi » et de « je-autre » à travers donc « nous ». 
Vous convenez avec nous qu’il s’agit là de l’altérité et non de l’allophobie ni de xénophobie 
ni de l’exclusion, mais l’inclusion :  
 
 Malgré ce que l’on tente de faire croire, l’ivoirité n’est pas et ne sera pas un courant 
égoïste qui nourrirait d’un complaisant repli sur soi, terreau de l’exclusion et de la 
xénophobie. (Sacanoud, 1996 : 14) 
 
L’ivoirité est une sorte d’altruisme panthéiste, c’est-à-dire tout individu en Côte d’Ivoire est 
d’abord accueilli en tant que tel, puis considéré comme une partie de soi. C’est un acte 
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d’ouverture à l’autre, d’identification à l’autre, de fraternisation. À ce stade de la réflexion, il 
convient d’aborder la dernière caractéristique de l’ivoirité dans la poésie de Dervain. Cette 
énième caractéristique est la fraternité. 
 La fraternité, ce lien de parenté qui unit des personnes nées des mêmes parents 
biologiques ou des personnes qui se traitent comme des frères, est intrinsèque à l’ivoirité. 
En effet, chez Dervain, l’ivoirité se veut la fraternité entre l’autochtone et l’étranger 
(l’allogène), mais aussi entre les autochtones eux-mêmes. Passons à la superposition des 
textes. 
 
GRAND-BASSAM, COCODY, ANOUMABO, BLOKOSS 
Nous sommes différents et cependant semblables 
Tais-toi, mon souvenir, quand j’y revois DUCOS… 
 
FANTI, BETE, GUERE, NIABOUA, SENOUFO (ADA : 26) 
 
Et pourtant quand je vois s’éveiller le soir aux tendres joues 
vertes quand le soir veut s’endormir et jette aux cocotiers un 
grand bâillement d’étoiles 
Je ne suis pas étranger à l’enivrement de ce matin 
Alors je reconnais le son de mon tambour 
Comme le son du tien (DUE : 32) 
 
La vraie la seule noblesse est dans le geste sûr 
Et fraternel de la cola partagée. (ODI : 50) 
 
Dans les extraits ci-dessus, nous voyons qu’il cite Grand-Bassam, Cocody, Anoumabo, 
Blokoss,… des villes et des quartiers de la Côte d’Ivoire, puis des ethnies ivoiriens tels que 
Fanti, Bété, Guéré, Niaboua, Sénoufo, en disant qu’ils sont différents mais semblables. En 
fait, Dervain cherche à briser les barrières entre ces peuples et ces villes et quartiers. Son 
intention est dévoilé : « Je ne suis pas étranger à l’enivrement de ce matin » ; il est le frère du 
Ducos, du Fanti, du Bété, du Niaboua, du Sénoufo, en d’autres termes le frère de l’Ivoirien. 
Ce lien fraternel se trouve dans « La vraie la seule noblesse […] dans le geste sûr// Et fraternel de 
la cola partagée. » Le réseau associatif qui se dégage de ces trois extraits est le suivant : 
« semblables », « je ne suis pas étranger », « comme le son du tien », « fraternel de la cola partagée ». Ce 
réseau présente Dervain, nous l’avons déjà dit, comme le frère de l’Ivoirien, avec qui il 
partage les mêmes valeurs : le partage, le son du tambour, l’unité, le souvenir, l’histoire. 
C’est également la métaphore obsédante qui se dégage. Et derrière cette métaphore, nous 
pouvons dire qu’au contraire c’est le peuple ivoirien qui accepte Dervain comme l’un des 
leur : « De me dire, […] que tu es ma patrie » (op. cit.). On retient que, chez Dervain, l’ivoirité 
est aussi un concept de fraternité. L’ivoirité, c’est d’abord une négation de soi, une 
affirmation de soi en autre ; ensuite une hospitalité ; puis un altruisme ; et enfin une 
fraternité. 
 Si nous tenons compte des caractéristiques de l’ivoirité chez lui, nous pouvons 
affirmer que l’ivoirité est un humanisme, parce que les valeurs humaines qui peuvent en 
déterminer l’humanisme sont notamment l’acceptation (l’hospitalité), l’affection, 
l’empathie, l’amour envers l’autre, l’ouverture, l’appréciation, l’écoute et la fraternisation. 
Autrement dit, l’être humain est la valeur et la préoccupation centrale de l’ivoirité. C’est en 
ce sens que nous pouvons dire que chez Dervain, l’ivoirité n’est pas une loi ni un concept 
politique, mais une nature et une qualité au cœur de la fraternité et de l’humanisme, un 
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comportement, une attitude qui caractérise toutes ces personnes qui se considèrent 
Ivoiriens. De ce fait, nous abordons le dernier point de notre réflexion qui sera une sorte 
de résumé. 
 

3- L’ivoirité, un humanisme chez Dervain 
 
 Partir de la négritude de Césaire et de Senghor, qui est un humanisme, pour définir 
sa propre négritude, Eugène Dervain ne s’éloigne pas à vrai dire de ces précurseurs de la 
négritude. En fait, sa négritude, appelée ivoirité, est aussi un humanisme. L’humanisme, 
dans le cadre de notre réflexion, est défini comme étant ce qui caractérise celui qui a 
l’amour de l’autre ; qui accepte l’autre ; qui se préoccupe du bien-être de l’autre. Un poète 
humaniste ne se dissocie pas de l’homme, et sa poésie se veut une poésie de fraternité, de 
rapprochement entre les hommes. Eugène Dervain s’illustre bien, car il se présente comme 
un poète humaniste : « Nous n’avions à t’offrir que notre seule sourire//La douceur à ton cou de nos 
bras refermés » (ADA : 25). Cette idée se lit également dans ODI : « La vraie la seule noblesse est 
dans le geste sûr//Et fraternel de la cola partagée » (op. cit.). De ces deux extraits, il ressort en fait 
l’idée du partage (offrir, partagée). Cette idée argue que l’ivoirité est une sorte d’offrande de 
« je » à « l’autre ». Dervain, ici, s’offre à l’autre. C’est dans cette offrande de soi à l’autre qu’il 
reconnait afin que le son de son tambour est semblable au son de l’autre : « Alors je reconnais 
le son de mon tambour//Comme le son du tien » (op. cit.). Mieux, l’humanisme de l’ivoirité, chez 
Dervain, est ce sentiment de vouloir nous effacer afin de laisser la place à l’autre afin que 
celui-ci habite en nous pour mieux nous connaitre, et vivre en parfaite harmonie avec les 
autres. Cet humanisme est aussi un acte d’ouverture à l’autre, d’identification à l’autre. En 
fait, l’ivoirité est, chez lui, la volonté de l’étranger à s’identifier à l’Ivoirien pour être soi. 
Autrement dit, avec l’ivoirité, l’étranger semble vouloir dire je ne suis pas différent de vous, 
ne faites pas attention à ma peau ni à mon pays d’origine : « Nous sommes différents et cependant 
semblables » (op. cit.). L’ivoirité devient humanisme chez Dervain lorsque l’étranger et 
l’autochtone s’acceptent comme des frères pour vivre ensemble, et partager également, et 
ensemble, les valeurs culturelles propres à la Côte d’Ivoire en exprimant ainsi une identité 
commune enrichie de leurs différences : 
 
[…] la notion d’ivoirité n’est ni sectarisme, ni nationalisme étroit, ni expression d’une 
quelconque xénophobie ; elle est la synthèse parfaite de notre histoire, l’affirmation d’une 
manière d’être originale, bref, un concept fédérateur de nos différences. (Touré, 1996 : 11-
12) 
 
Par ailleurs, il ressort que c’est Dervain qui affirme être Ivoirien au même titre que 
l’Ivoirien autochtone. Il exprime ainsi son ivoirité. C’est cet inconscient qui se lit au travers 
de son écriture. Cet inconscient est aussi son mythe personnel : 
 
 Si son mythe personnel est l’ivoirité, nous comprenons dès lors les raisons de sa 
naturalisation et de son mariage avec une Ivoirienne. C’est par amour pour la Côte d’Ivoire, 
et pour se créer une idée de son identité qu’il fait ce choix définitif : se confondre en l’autre 
pour être soi. (Bouatenin, 2017b : 185) 
 
Nous appréhendons le mythe personnel comme étant l’image de soi que l’auteur se fait de 
lui-même dans ses écrits, et ce de façon inconsciente. Il s’agit de « l’image que l’écrivain se 
construit de façon inconsciente dans son œuvre ou dans son texte, et qui permet de saisir sa personnalité (qui 
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laisse transparaître la nature de sa personne) » (Bouatenin, 2015 : 80). Cette image construite par 
Eugène Dervain, nous l’avons déjà soulignée, est celle d’un humaniste. De ce fait, sa 
négritude, disons plutôt son ivoirité, est un humanisme. Cependant, il y a une chose très 
importante à noter dans cet humanisme. En fait, l’étranger sait qu’il n’est pas Ivoirien, que 
la Côte d’Ivoire n’est pas sa terre d’origine. Pour cela, il ne doit point abuser de l’hospitalité, 
de la fraternité des Ivoiriens : 
 
Personne n’a jamais dit que ce pays est nôtre 
[…] 
Étranger qui n’est pas sur la terre étrangère 
[…] 
Si je suis né loin d’elle cette terre m’est chère. (ADA : 26) 
 
Néanmoins, dans un accord harmonieux, l’étranger et l’autochtone doivent œuvrer 
ensemble « dans la pure perfection » (DUE : 26) pour que « toute la floraison des songes s’anime » 
(idem : 31), parce que l’ivoirité est tout simplement « rendez-vous d’amour » (ADA : 27) dans 
lequel l’étranger n’est pas « étranger à l’enivrement de ce matin » (op. cit.), mieux dans lequel 
l’autochtone ne méprend l’étranger. L’ivoirité, dans ce cas, « n’est que fécondité, terre amoureuse » 
(DUE : 31) pour le bien-être, à la fois, de l’Ivoirien autochtone et de l’Ivoirien allogène. 
Avec Dervain, nous voyons que l’ivoirité n’est pas un concept d’exclusion, mais, plutôt, un 
concept d’inclusion, un syncrétisme culturel. En d’autres mots, l’ivoirité est un humanisme 
tout simplement. 
 
Conclusion 
 
 S’inspirant de la Négritude de Senghor et de Césaire, Eugène Dervain se définit une 
autre négritude, teintée de la culture ivoirienne. Cette négritude a un nom chez lui, c’est 
l’ivoirité. Cependant, cette ivoirité, loin des appréhensions politiques, se veut un 
humanisme. Nous avons d’abord présenté l’ivoirité comme l’expression de l’hospitalité, 
d’accueil fraternel de l’autre, de l’allogène ; puis comme un sentiment d’amour ; et enfin en 
tant que un concept de fraternité. Parce que l’Ivoirien aime son prochain, l’autre, qu’il 
fraternise avec celui-ci en brisant la barrière de la méfiance, de suspicion. L’autre devient un 
frère. L’acceptation (l’hospitalité), l’affection, l’empathie, l’écoute, la fraternité, l’ouverture, 
l’accueil et l’amour de l’autre sont des caractéristiques parmi tant de l’ivoirité chez Dervain. 
La personne humaine est au centre même de la conception dervainienne de l’ivoirité. De 
par sa situation, nous pouvons affirmer au terme de cette réflexion que l’ivoirité est 
l’expression du métissage culturel ivoirien. En fait, il est Martiniquais d’origine et Ivoirien 
par naturalisation, et de par son mariage avec une Ivoirienne. Avec lui, l’ivoirité est un 
concept d’inclusion, de métissage et d’étreinte amoureuse entre l’allogène et l’autochtone. 
Cette conception est très loin de la réalité politique ivoirienne. Comme la Francité est à la 
France, l’Ivoirité est à la Côte d’Ivoire vantant les valeurs culturelles et humaines 
ivoiriennes ; elle n’est donc pas refus de l’étranger. Au-delà de toutes ces considérations, à 
travers l’ivoirité, Dervain se présente comme étant lui aussi Ivoirien et humaniste. C’est son 
mythe personnel, l’invariant qui structure toute sa poésie. 
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 LA VERTU A LA MERCI DU MAL : UNE DICHOTOMIE VOUEE A 
L’ECHEC DANS JUSTINE OU LES MALHEURS DE LA VERTU DU 

MARQUIS DE SADE. 
 

Abbes MARZOUKI 
                                                                        Université de Sfax 
Résumé 
Le texte de Sade est propice à une écriture du scandale qui tisse le rapport étroit entre le 
mal et le bien, entre le vice et la vertu, voire entre le malheur et le bonheur. L’idée de 
l’hétérogénéité, impliquant la dichotomie au fond de chaque être humain, montre la 
simultanéité et l’entrelacement de deux réalités inséparables ; entre mal et vérité la relation 
est étroitement liée, plutôt l’existence de l’un exige celle de l’autre. Pour Sade, il s’agit de 
dévoiler cette véritable synchronie qui fait partie de l’essence de l’être humain, son écriture 
doit fouiller le mal dans ses formes les plus perverses afin de mettre à nu la vérité cachée et 
profonde de l’homme. Celui-ci, en quête permanente du bonheur est toujours voué à 
l’échec, son bonheur est toujours à la merci du mal, il ne pourrait atteindre la plénitude de 
jouissance qu’à travers l’acte maléfique. Le plaisir est souvent associé à la perversion 
sexuelle et à la souffrance morale et psychique de l’Autre faible ou vertueux.  
Mots-clefs : mal, bien, vertu, vice, religion. 
Abstract 
Sade's text is conducive to a writing of scandal that weaves the close relationship between 
evil and good, between vice and virtue, even between unhappiness and happiness. The idea 
of heterogeneity, implying the dichotomy at the bottom of each human being, shows the 
simultaneity and the intertwining of two inseparable realities; between evil and truth the 
relationship is closely linked, rather the existence of one requires that of the other. For 
Sade, it is a question of revealing this true synchrony which is part of the essence of the 
human being, his writing must delve into evil in its most perverse forms in order to expose 
the hidden and deep truth of the man. The latter, in permanent quest for happiness is 
always doomed to failure, his happiness is always at the mercy of evil, he could only achieve 
full enjoyment through the evil act. Pleasure is often associated with sexual perversion and 
the weak and virtuous Other's moral and psychological suffering. 
Keywords: evil, good, virtue, vice, religion. 
 
 
Introduction  
Il est avéré que le bonheur est à la fois le motif et la fin de tout acte humain. Autour de 
cette question sont forgées maintes opinions et idéologies qui réfléchissent sur les moyens 
possibles permettant à l’homme de réaliser son bonheur. Au XVIIIème siècle, on voit surgir 
toute une réflexion sur le concept du bonheur ; plusieurs philosophes à l’instar de Voltaire, 
Rousseau, Diderot, et bien d’autres posent différents questionnements et suggèrent 
plusieurs itinéraires pour que leurs écritures sortent du siège religieux et du contexte de la 
morale. Chez le Marquis de Sade, l’appel irrésistible au mal et à la satisfaction de la volupté 
a fait de son roman, intitulé Justine ou les malheurs de la vertu, « l’œuvre du libertinage le plus 
dégoûtant et de la morale la plus perverse » (Laugga Traut, 1973 : p. 50). 
De ce fait, le texte de Sade devient propice à une écriture du scandale qui tisse le rapport 
étroit entre le mal et le bien, entre le vice et la vertu, voire entre le malheur et le bonheur. 
Ainsi, l’idée de l’hétérogénéité, impliquant la dichotomie au fond de chaque être humain, 
indique la simultanéité et l’entrelacement de deux réalités inséparables ; entre mal et vérité 
la relation est étroitement liée, plutôt l’existence de l’un exige celle de l’autre. Pour Sade, il 
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s’agit de dévoiler cette véritable synchronie qui fait partie de l’essence de l’être humain, son 
écriture doit fouiller le mal dans ses formes les plus perverses afin de mettre à nu la vérité 
cachée et profonde de l’homme. Dans La Philosophie dans le boudoir, il exprime une certaine 
équivalence entre le mal et le bien. Selon lui, « rien n’est plus indifférent sur la terre que d’y 
commettre le bien ou le mal […] », il « croi[t] que l’un vaut l’autre » (Sade, 1994 : p. 47). Par 
ailleurs, le lecteur de l’écriture sadienne, ne peut qu’assister à un dévoilement affiché du 
côté maléfique de l’homme, celui-ci doit nier l’existence de Dieu et obéir aux lois  de la 
nature au sens de pousser jusqu’au bout les malheurs de la vertu. Pour Georges Bataille, le 
Marquis est allé plus loin encore, il cultive le mal jusqu’à en devenir amoureux : « Son 
œuvre veut rendre désirable le mal » (Bataille, 1957 : p. 9). Cependant, ce désir du maléfique 
peut-il valoir l’accomplissement du plaisir ? La vertu peut-elle triompher nonobstant 
l’hégémonie du mal ? Voilà posées deux questions fondamentales qui articuleront le présent 
travail. 
I) L’excès et l’accès au plaisir   
Dès l’ouverture du roman, l’écriture sadienne s’avère problématique. Les questionnements 
que pose Sade laissent le lecteur penser au moins à deux lectures différentes, voire 
opposées, surtout lorsqu’il s’agit d’évoquer le conflit qui s’établit entre la vertu et le vice : 
Si, plein de respect pour nos conventions sociales, et ne s’écartant jamais des digues qu’elles nous imposent, il 
arrive malgré cela, que nous n’ayons rencontré que des ronces, quand les méchants ne cueillaient que des 
roses, des gens privés d’un fond de vertus assez constaté pour se mettre au-dessus de ces remarques, ne 
calculeront-ils pas alors qu’il vaut mieux s’abandonner au torrent que d’y résister ? Ne diront-ils pas que la 
vertu, quelque belle qu’elle soit, devient pourtant le plus mauvais parti qu’on puisse prendre quand elle se 
trouve trop faible pour lutter contre le vice (Sade, 1973 : p.7). 
Le texte suggère deux niveaux de lecture : d’une part, un niveau vertueux qui suppose le 
triomphe de la règle et de la norme, et d’autre part un niveau excédentaire qui pourrait 
détruire le premier par la mise en scène des obsessions de l’homme ou du « malheureux 
individu bipède », selon la terminologie du Marquis (Sade, 1973 : p.7) .  
De même, pensant aux possibilités de la réalisation du bonheur, l’auteur de Justine ou les 
malheurs de la vertu met en scène deux figures radicalement opposées : l’héroïne Justine, 
ascète et vertueuse mais errante de malheur en malheur, va subir les vénalités les plus 
irrésistibles et les débauches les plus pourries causées par des personnages libertins à 
l’image féroce et bestiale. S’opère dès lors une manichéenne distinction au sein de cette 
répétitive confrontation de guerre, entre l’âme toute de pureté et le corps de vierge de 
Justine, et la conduite libertine prompt à pactiser avec le mal. Ce sont des débauchés ou des 
« monstres » libertins qui vont commettre les crimes les plus atroces contre d’autres 
créatures faibles dont surtout Justine, ils vont y chercher à satisfaire leurs besoins de plaisir 
et de jouissance au détriment d’un Autre incapable ou vertueux, et à répondre à des 
« puissances irrationnelles » (Blanchot, 1963 : p. 48). 
Dans ce cas, le corps de l’Autre devient un centre de désir, une source conditionnelle de 
plaisir ou comme le définit Hofstein, le corps est « l’objet de jouissance par excellence » 
(Hofstein, 2005 : p. 30). Le sujet libertin s’évanouit dans ses aspirations les plus excessives 
afin de posséder le corps de l’Autre innocent. Il portera les choses à leurs limites dans 
l’espoir d’atteindre le canal d’accès au bonheur et à la gloire. D’où, la seule expression du 
bonheur est la douleur de l’Autre, Justine ainsi que quelques autres personnages sont les 
victimes, plutôt les proies de la scélératesse des libertins qui veulent rassasier leurs désirs 
interminables. À titre d’exemple, la promesse du faux-monnayeur Roland est complètement 
évocatrice de violence et de souffrance. S’adressant à Justine, ses termes se révèlent tant 
significatifs : « Je vous en ferai sentir les angoisses par tout ce qu’il me sera possible d’inventer de plus 
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dur » (Sade, 1973 : p.318). En fait, ce goût excessif de violence n’a d’autre but que de 
satisfaire les passions charnelles accomplies par le viol et la torture. Le corps est réduit à 
une machinerie sexuelle devant ramener des personnages libertins aux sommets jouissifs, 
l’excès va lui dicter le voluptueux au sens de détruire la décence et la pudeur qu’exige le 
vertueux. La description redondante de l’acte maléfique montre combien ces personnages 
féroces apprécient le corps exposé au crime, elle développe encore certains traits 
scandaleux du débordement du corps érotique, apte à produire plus de volupté et, par 
ailleurs, capable de cautionner un maximum de bonheur. La description des relations 
homosexuelles qu’établit l’instituteur Rodin avec les petits enfants est solennelle au sens de 
produire chez le lecteur une certaine pitié à l’égard de ces faibles créatures qui doivent 
satisfaire les besoins sexuels de leur maître. Nous relevons : 
 Il affranchit avec cet enfant toutes les bornes de la pudeur : mais tout l’intéresse ici, rien n’est exclu, les 
voiles se relèvent, tout ce palpe indistinctement : Rodin menace, il caresse, il baise, il invective ; ses doigts 
impies cherchent à faire naître dans ce jeune garçon, des sentiments de volupté qu’il exige également (Sade, 
1973 : p.125). 
Dans l’univers romanesque de Justine ou les malheurs de la vertu, la quête du bonheur suppose 
et impose donc la confrontation de deux corps à statuts complètement contradictoires : 
d’une part, un corps vertueux, honnête, sensible ou tout simplement doté de sentiment, et 
d’autre part un corps féroce, bestial et dépourvu de toute tendresse. La recherche du 
bonheur est l’unique motif pour lequel le corps faible se met en branle ; atteindre le 
ravissement ne peut que passer par le crime et la transgression de différentes normes 
morales qu’exige le conventionnel, notamment le religieux. Le corps s’avère d’ores et déjà 
un point de tension entre la norme et le dépassement, entre la vertu et ses exigences 
providentielles et l’intempérant et ses penchements maléfiques. Alors que la vertu de 
Justine situe son corps du côté des valeurs religieuses et sociales, le vice des libertins incite 
le corps à s’enfoncer dans la violation radicale de l’établi, la seule norme suivie est l’excès. 
En fait, c’est le corps qui se trouve excédé, ce corps qui représentait pour l’homme de 
religion un obstacle, un interdit intouchable, représente dans le texte de Sade le centre de 
l’extase et du plaisir. Il doit être manipulé librement par les scélérats pour qu’il soit réduit et 
ramassé à la jouissance, voire à la jubilation. De ce fait,  la transgression de l’ordre religieux 
est une véritable condition afin de tracer un chemin vers l’excessif. Dans ce cas, « la religion 
qui fut toujours la vertu » (Sade, 1973 : p.13) et la félicité du cœur de Justine se trouve menacé 
par la destruction de toutes les institutions religieuses ou civiles. L’érotisme et la sensualité 
se substituent à la passion et aux sentiments d’amour, le mariage est donc attaqué. Pour 
Roland, par exemple, « l’amour est un sentiment chevaleresque souverainement méprisé » (Sade, 1973 : 
p.327). 
Pire encore le comportement des moines à l’égard de la femme. Ceux-ci, bien qu’ils 
représentent l’église, une institution religieuse qui refuse toujours le mal, sont représentés 
comme des débauchés, des libertins par excellence qui « n’avaient pour but que de vexer, que de 
tyranniser une femme, sans en pouvoir autrement jouir » (Sade, 1973 : p.164).  Il en résulte que la 
quête du bonheur passe avant tout par la destruction et l’abolition du pouvoir céleste. 
L’autorité du Créateur est substituée par celle de la nature. Sade, conscient que Dieu 
n’existe pas et que la nature vaut le mal, doit pousser jusqu’au bout la démonstration 
expérimentale de l’existence du mal, de la violence et de la débauche. Pour ce faire, « il 
substitue généralement à Dieu la nature à l’état de mouvement perpétuel » (Bataille, 1957 : p. 83), d’où 
l’écrasante cruauté envahissant toute l’œuvre et introduite dans presque toutes les relations 
sexuelles établies entre différents personnages. Le comportement excédentaire est donc lié 
à l’idée de la mort de Dieu, à la disparition du sacré, bref, à tout ce qui néglige le mal. Pour 
le moine Cœur-de-fer, « il n’est point de Dieu, la nature se suffit à elle-même ; elle n’a nullement besoin 
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d’un auteur, cet auteur supposé n’est rien qu’une décomposition de ses propres forces » (Sade, 1973 : 
p.64). 
Par conséquent, le corps vertueux se trouve malmené et maltraité parce qu’il devient 
étranger au sein d’une nature qui menace en un jour leur don céleste, à savoir la vertu : « A 
cette époque fatale pour la vertu des deux jeunes filles [Juliette et Justine], tout leur manqua dans un seul 
jour » (Sade, 1973 : pp. 9-10). Suite à ce changement soudain, commence la tragédie des 
deux sœurs, le problème du bien ou du bonheur, du mal ou du malheur doit être recherché 
ici et maintenant, sur terre et dans la société. Donc, selon la conception sadienne, l’homme 
est un serviteur de la nature, il doit y chercher son bonheur en célébrant le mal, si les 
personnages sadiens commettent des crimes, s’ils volent, s’ils violent, ils ne doivent pas 
éprouver de remords. Sans cesse, le personnage Cœur-de-fer vient confirmer que 
seulement par le mal on pourrait accéder à l’équilibre de la nature, « c’est que le mal lui est 
nécessaire, c’est qu’elle le veut, c’est qu’elle l’exige, c’est que la somme des crimes n’étant pas complète, pas 
suffisante aux lois de l’équilibre, seules lois dont elle soit régie, elle exige ceux-là de plus au complément de 
la balance ; qu’il ne s’effraye donc, ni ne s’arrête celui dont l’âme est portée au mal ; qu’il le commette sans 
crainte, dès qu’il en a senti l’impulsion, ce n’est qu’en y résistait qu’il outragerait la nature » (Sade, 1973 : 
p.63).  
II) L’expérience mystique : entre la norme et la distorsion  
La Justine de Sade, protagoniste et œuvre, est totalement dominée par la présence des 
monstres humains ou des hommes monstrueux qui dominent tout : espace, temps et 
personnes, et qui, cherchant leur bonheur, semblent « chéri[r] […] les moyens propres à l’y 
conduire » (Hasard, 1963 : p. 154). En revanche, cet apparent triomphe camoufle une 
délirante blessure due à l’impossible accès au bonheur. De surcroît, l’expérience libertine 
ignore tout repos, elle est une dépense des facultés de l’imagination et de corps sans réserve 
ni calcul. Une expérience qui s’effectue dans l’impossibilité d’atteindre un absolu dans le 
plaisir, d’où cette folle répétition quasi machinale des actes de libertinage. 
Le bonheur ressenti par les personnages philosophes n’est que fugitif et instantané : ce 
moment d’acmé de plaisir lors de l’accomplissement d’un acte maléfique débouche toujours 
sur la mort d’un être jouissant et la naissance d’un autre extrêmement assoiffé de plaisir. Le 
personnage sadien oscille entre l’accès à un plaisir non assouvissant des passions et à la 
réalisation d’un idéal de bonheur paru comme la possibilité la plus impossible. Par ailleurs, 
l’apparente prospérité des libertins vicieux n’est en réalité qu’une effrayante descente aux 
enfers du satanisme et qu’une véritable dérobade du contrôle céleste. D’où, la texture de la 
trame romanesque de Justine ou les malheurs de la vertu est tissée par les actions et les actes des 
personnages diaboliques incarnés dans des figures humaines. En effet, chez ces libertins 
s’ensevelissent âme et esprit, on ne voit que des corps poussés au mal, cherchant à 
accomplir les passions les plus excentriques.  
Il en découle que, selon la conception sadienne, l’équilibre de la nature exige un équilibre de 
l’état humain. L’homme, souvent malheureux, doit souhaiter le bonheur au détriment des 
normes sociales ou théologiques. Donc, le personnage sadien ne va pas chercher à faire 
souffrir l’Autre, mais à transgresser tout ordre limité et restreint, l’Autre, voire le corps de 
l’Autre ne sera qu’un point d’accès à l’illimité, à un monde où tout n’est qu’ambivalence, où 
la souffrance et le mal des autres deviennent un plaisir, une jouissance pour des libertins qui 
ont « des passions cruelles, dont les plus chères voluptés consistent à jouir des douleurs ou de la mort des 
malheureux victimes » (Sade, 1973 : p.367). 
Delà, vient l’idée d’une préoccupation sadienne qui consiste à détruire les autres jusqu’à 
l’épuisement et à jouir de la pensée qu’ils sont détruits. C’est un bonheur accompli par la 
transgression de l’ordre religieux et moral. Cette idée de transgression est liée à un principe 
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fondamental : c’est celui de l’essence de l’homme : être un homme est à vrai dire ne pas 
s’incliner devant la loi, devant la morale et même devant l’Etre suprême ; il faut échapper 
au contrôle de la raison pour accéder à son être revendiqué ou comme le mentionne 
Georges Bataille : « c’est en transgressant ces limites nécessaires que l’homme affirme son 
existence » (Bataille, 1957 : p. 51). 
En contrepartie, une tiède lumière est projetée sur l’expérience mystique de Justine. Au 
cours de son évasion, elle découvre le terrain du crime où l’on torture et où l’on exige 
l’homme aux réflexions sinistres et inquiétantes. Devenant une marionnette dont se jouent 
les philosophes libertins, la vertueuse trouve dans la providence son unique essor, Dieu est 
son seul référent ; pour sauver sa vertu, elle le supplie sans cesse: «O mon Dieu […] disposez 
de moi, Seigneur, je suis encore bien loin des maux que vous avez soufferts pour nous ; puissent ceux que 
j’endure en vous adorant, me rendre digne un jour des récompenses que vous promettez au faible, quand il 
vous a pour objet dans ses tribulations, et qu’il vous glorifie dans ses peines » (Sade, 1973 : p.113). 
Même si cette tension et cette attente ne sont pas véritablement situées dans le temps et 
dans l’espoir, même si l’expérience mystique est une expérience de et dans l’instant, son 
but, son achèvement sera l’union avec Dieu. C’est seulement cette alliance avec la voix 
céleste qui va lui permettre de sortir de la nuit, d’assurer la purification de l’âme et de vivre 
un état d’ataraxie. Noble est la fin, pénible est le parcours, la tragédie de Justine se joue sur 
deux côtés : pour elle, la purification de l’âme l’engage dans une lutte interminable contre le 
mal. L’amour divin qui remplit son cœur lui sert de force spirituelle et lui permet de résister 
aux inlassables tentatives de profanation et de torture. Donc, conserver sa chasteté et 
sauver sa virginité lui oblige de résister aux tentations des libertins, mais aussi de taire les 
sollicitations charnelles et passionnelles. 
De ce fait, pour qu’il soit du côté de la providence, le vertueux sadien est censé lutter 
contre les incitations et les provocations du vice. Mais, Justine qui, contrairement à sa sœur 
Juliette, choisit la vertu et la décence comme sources uniques du bonheur peut-elle résister 
à la plénitude de jouissance que lui proposent les libertins ? Ou peut-elle vaincre le 
tiraillement entre la vertu et le vice ? 
En fait, le triomphe que Justine prévoit obtenir à la vertu est souvent menacée par le 
déchirement entre le maléfique et le providentiel : triompher signifie ne pas s’incliner 
devant le mal. Or, à maintes reprises, Justine n’a pas pu cacher son inclination au mal qui 
hante son esprit. La vertueuse n’a-t-elle pas éprouvé un certain penchant vers le neveu de 
Mme de Bressac, un libertin à âme démoniaque ? :  
Quels qu’eussent été les indignes procédés du Comte de Bressac pour moi le premier jour où je l’avais connu, 
il m’avait cependant été impossible de le voir sans me tenir entrainée vers lui par un mouvement de tendresse 
que rien n’avait pu vaincre. Malgré toutes mes réflexions sur sa cruauté, sur son éloignement des femmes, 
sur la dépravation de ses goûts, sur les distances morales qui nous séparaient, rien au monde ne pouvait 
éteindre cette passion saisissante, et si le Comte m’eût demandé ma vie, je la lui aurais sacrifiée mille fois 
(Sade, 1973 : pp. 85-86). 
C’est précisément « cette passion saisissante » et inévitable qui sera à l’origine de la 
fascination de Justine face aux propos perfides de Cœur-de-fer. Celui-ci la pousse à 
accepter quelques déviances vicieuses afin de prémunir sa virginité. Pour ce faire, elle doit 
accepter de vouer son corps à Dieu par la pratique de « la sagesse » du sexe dont le privilège 
est de « respecter » sa « faiblesse » (Sade, 1973 : p.52). . Effectivement, de l’amour divin 
prompt à élever le corps vertueux vers la sagesse divine, Justine s’incline devant un amour 
purement charnel où se pratiquent délibérément le vice. Donc, Justine est devenue vicieuse 
par vertu, elle avoue : « Les yeux fascinés sur tout cela, dis-je, j’allais m’abandonner, et par vertu 
devenir criminelle » (Sade, 1973 : p.56).  De surcroît, pour le personnage sadien, tout dépend 
de l’acte maléfique, même la vertu est accomplie par le vice, l’être vertueux s’il accepte la 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


Littérature et textes littéraires  

 
www.univ-bejaia.dz/leu 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  
©Tous droits réservés  

 

P
ag

e5
2

5
 

corruption, c’est pour faire acte de vertu. Donc, cette vertu très chère pour Justine, comme 
pour tout mystique cesse d’être l’insurmontable entrave qui bloque l’acte maléfique. Mais 
selon la logique du vertueux, son inclination devant le mal n’est autre qu’une recherche 
des « moyens dont la providence se sert pour parvenir aux fins qu’elle se propose sur 
l’homme » (Sade, 1973 : p.7). La vertu doit triompher bien que son parcours soit épineux et 
tragique. 
Conclusion 
Tout compte fait, force est de signaler que la pensée sadienne sur le bonheur paraît stérile 
et pessimiste. L’homme, en quête continuelle du plaisir, échoue ; ce plaisir est toujours à la 
merci du mal, il ne pourrait atteindre la plénitude de jouissance qu’à travers l’acte 
maléfique. Il est souvent associé à la perversion sexuelle et à la souffrance morale et 
psychique de l’Autre faible ou vertueux. Cependant, faisant du crime, de la violence, voire 
du mal exercé sur l’Autre, l’unique source du plaisir, celui-ci découvre un bonheur 
éphémère et fugace. D’où, le geste de la transgression est condamné à être inutile, démis de 
toute fonction ou de tout sens, parce que posé dans l’espace de l’illimité où Dieu est absent 
et où le libertin s’exacerbe en ses désirs, défaille dans un excès gratuit. Donc, le lecteur de 
Sade est confronté à une vision pessimiste qui ne propose plus de solutions bien au 
contraire, elle dessine un espace sombre, un espace clos et fermé suggérant un plaisir 
souvent inaccessible, toujours trompeur. 
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ANALYSE STYLISTIQUE SÉRIELLE DES ŒUVRES POÉTIQUES DE TOH 
BI TIÉ EMMANUEL 

 
           PENAN YEHAN Landry262 

Université Pelefero Gon Coulibaly 
E-mail : penan.landry@upgc.edu.ci 

Résumé :  
 Le discours poétique de l’écrivain ivoirien Toh Bi Emmanuel est un corpus de cinq 
poèmes au long cours favorables à une application de la stylistique sérielle fondée par 
Georges Molinié. D’un point de vue théorique, la stylistique sérielle est une méthode de 
quantification sur les déterminations langagières de n’importe quel ordre langagier sous la 
forme stylématique, avec une constante et une variante. C’est un outil puissant et efficace 
en état d’analyser les discours littéraires de masse, à l’image de notre corpus. La phase 
pratique enrobe des séries de faits langagiers oscillant entre la forme du contenu et sa 
substance. Il s’agit respectivement de la répétition, marqueur de rythme, et caractérisant de 
l’extension du volume sonore et de la thématique, approche transphrastique groupant 
l’hurlement des souffrances et la célébration de l’Afrique. On peut ainsi dire que la 
stylistique sérielle appliquée au corpus est une poésie à la fois de résonnance, de 
raisonnement et d’information. 
Mots clés : Répétition ; rythme ; stylème ; sémiostylistique sérielle ; thématisation. 
 
Abstract :  
 The poetic discourse of ivorian writer Toh Bi Tié Emmanuel is a corpus of five 
long term poems favorables to an application of serial stylistic founded by Goerges 
Molinié. From a theorical point of view, serial stylistic is a method of quantification on 
linguistic determinations of all kinds stylematic form with a constant and a variant. This 
method is perceived as a powerful and effective tool capable of analyzing mass literary 
discurse in the image of a corpus. At the pratical level, literary seriality of the corpus 
mobilizes linguistics phenomens oscillating  enters the form of the contents and its 
material. He was respectively the repetition, a marker of a pace and consequently of 
musicality and qualified some extension of bombastic volume and of thematic, close 
transphrastic grouping the thematisation of roar suffering and the celebration of Africa. We 
can therefore say that the serial stylistic applied to the corpus is a poetry for the time of 
resonance, of reasoning and of information. 
Key words : Repetition ; rythm ; stylem ; semiostylistic serielle ; thematisation. 
 
 
 Seconde orientation de la sémiostylistique, la stylistique sérielle est une méthode 
d’analyse textuelle qui se penche sur des séries de faits langagiers en vue d’en relever la 
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littérarité. Il s’agit d’une méthode de quantification portant sur des déterminations 
langagières de tous ordres présentées sous la forme stylématique avec une constante et une 
variable. « L’examen sériel de la littérature de masse est le préalable à toute sémiostylistique 
de la littérarité générale » (Molinié, 1993 : p.45). Ce qui sous-entend que la pertinence 
stylistique sérielle passe nécessairement par la prise en compte de plusieurs œuvres. Autant 
d’éléments qui peuvent aider à l’examen sériel des textes littéraires, à l’mage du corpus de 
cet article qui mobilise cinq textes poétiques au long cours. Ces textes ont la spécificité 
d’être des chants, des fresques gigantesques. En clair, « une danse sur place », à l’image de 
« l’Art pour l’Art qui est une forme de pulsion émotionnelle, pression sentimentale, 
mouvement et débordement d’affectivité en amont comme en aval et sur tout le parcours » 
(Zadi Zaourou, 2002 : p.11). Notre intérêt pour ces textes est qu’ils présentent des faits 
langagiers homogènes alliant des mots rayonnants, des mots de lumière, avec un rythme et 
une musique variant entre la forme de l’expression et la substance du contenu. Il s’agit 
précisément de faire face à la sonorité et à la thématique qui sont des faits langagiers 
homogènes du corpus. Mais comment l’enquête stylistique sérielle de ces faits langagiers 
participe-t-elle à la littérarité ? Cet article s’insère à la fois dans une dynamique de 
connaissance et de compétence méthodologique. L’aspect théorique revisitera les 
terminologies et le mode d’application de la stylistique sérielle, telle que fondé par Georges 
Molinié. L’orientation pratique revient à se lancer dans la découverte et le répertoriage du 
maximum de séries de faits langagiers du corpus d’un point de vue de la forme du contenu 
et de la substance du contenu. 

1- Rappels terminologiques et mode d’application de la stylistique sérielle 
 
 La connaissance disciplinaire étant le premier pas vers le savoir trouve un meilleur 
intérêt ici à présenter théoriquement la méthode de la stylistique sérielle dans le but de 
mieux cerner ses tenants et ses aboutissants. Une méthode qui prend ses fondements à 
partir du stylème.  
 

1.1- Le stylème, une fonction relevant de la détermination entre constante 
et variable 

 Le stylème est un caractérisème de littérarité qui a un lien étroit avec le code, 
entendu « au sens de constitution d’une régularité langagière » (Molinié, 1993 : p.31). Cette 
régularité prend forme à partir d’un marquage à la fois interne et externe, perçu à la 
réception, et doit intégrer inévitablement les trois types de littérarité que sont la générale, la 
singulière et la générique.  Au-delà de sa liaison avec le code, le concept de stylème est une 
solution pour juguler les deux grandes difficultés relevées en stylistique structurale que sont 
l’identification, mobilisant à la fois représentativité et significativité, et la dialectique de 
l’identité et de la variation. À en croire Molinié, « l’identification du code par les stylèmes, et 
du jeu des stylèmes dans le code, à chaque niveau de littérarité, revient à l’identification du 
discours littéraire occurrent dans sa spécificité littéraire, puisque l’objet se réduit à, ou est 
constitué par les relations internes qui sont représentatives, c’est-à-dire 
significatives »(1993 : p.31). Le récepteur ayant en charge la détection ou le repérage du 
variable, de l’identité et de la variation, fonde toute sa stratégie d’enquête sur la répétition 
qui apparait comme « le plus puissant outil dont nous disposons ; c’est même le seul 
vraiment efficace »(Molinié, 1993 : p.33).  Les structurations possibles de la répétition 
peuvent concerner l’itération des distributions de n’importe quel élément langagier du 
lexique, de la grammaire, de la rhétorique, de la narration… ; l’itération de contenu par des 
signifiants identiques ou par des signifiants différents. Dans cette dynamique, la tâche du 
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stylisticien revient à rechercher « la caractéristique de littérarité pertinente qui est de chasser 
la répétition partout et sous toutes ses formes » (Molinié, 1993 : p.34) et ses statuts. Le 
stylème est donc un outil indispensable à l’approche de la stylistique sérielle, un pivot de la 
sémiostylistique. 
1.2- La stylistique sérielle : une approche de quantification et de répétition 
  Conséquence heuristique d’une stylistique formelle, la stylistique sérielle est une 
méthode d’analyse textuelle qui accorde une marque distinctive aux séries de faits 
langagiers. Ce qui revient à se « lancer dans la découverte et le répertoriage du maximum de 
séries de faits langagiers, pour rendre possible la mise à jour de stylèmes»(Molinié, 1993 : 
p.43). Le non respect de cette prescription rend de facto caduque toute possibilité 
d’apparition de traits caractéristiques de littérarité. Il existe trois considérants qui favorisent 
la pleine intégration de la dialectique de la répétition, de l’identité et de la variation. Il est 
question, bien évidemment, de la reconnaissance différentielle de la valeur caractérisante 
d’un trait à l’égard d’un autre, de l’identification de ces traits et de la manière de mesurer la 
littérarité spécifique induite par ce trait. De fait, l’étude de la stylistique sérielle se comprend 
comme une méthode de quantification portant sur des déterminations langagières de tous 
ordres pouvant concerner une structure lexicale, une structure syntaxique ou tout élément 
langagier présenté sous la forme stylématique avec une constante et une variable. Ce qui 
sous-entend que sa pertinence passe par voie de conséquence logique par la prise en 
compte d’une quantité importante d’œuvres qui peuvent concerner dix œuvres 
romanesques,  sept œuvres dramaturgiques ou même cinq textes poétiques. Ce sont autant 
d’éléments qui peuvent aider à l’examen sériel du corpus. L’organisation de notre étude 
portera sur l’enquête sérielle de la répétition et du thème. Il s’agit donc une sérialité à la fois 
de la forme du contenu et de la substance du contenu. 

2- Investigation stylistique sérielle du poème-chant : entre résonnance et 
raisonnement 

 Du point de vue de la forme du contenu, nous relevons que le corpus fonde une 
homogénéité au niveau de la récursivité de l’anaphore et du refrain, facteur d’une musicalité 
poétique qui est favorisée par le rythme et d’une expansion du volume sonore du 
caractérisé qui est l’expression d’une masse en écho. 
2.1- Le poème-chant tohbien : la répétition comme marqueur de rythme et 
d’évocation musicale263  
 Compris, avant tout, comme « un don du chant », la poésie est un genre littéraire 
qui, par sa combinaison de mots envoûtants, est un don céleste, une façon toute 
particulière de sublimer la vie, de rendre les choses plus belles. À en croire Bottey Zadi 
Zaourou, « la poésie est une musique de l’âme… » (2002 : p.) qui, même si elle ne peut pas 
se comprendre, doit pouvoir se ressentir. On comprend qu’au-delà de véhiculer un 
message, la poésie a également pour fonction de faire ressentir au lecteur quelque chose de 
l’ordre de l’invisible, du sensible; une libération des émotions qui fait appel au sensoriel (la 
vision, le toucher, l’ouïe, le goût, l’odorat). Une orientation esthétique qui frise l’évocation 
musicale, à l’image du discours poétique tohbien qui est motivée par le rythme. Le rythme 
étant « le retour, à intervalles plus ou moins égaux, d’un élément constant qui sert de repère 
[qui] peut être physique (un geste), auditif (un son, musical ou linguistique ou un bruit), 
visuel (les feux alternés d’un phare)» (Dessons et Meshonnic, 1998 : p.50). Le repère 
rythmique auditif étant le pendant de la poésie, « c’est, dans la chaîne verbale, la répétition 
de ces accents … [,de ces temps, de ces sonorités, de ces césures (ou coupes), de ces 
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longueurs des syllabes, de ces répétitions des sons ou de ces répétitions des mots ] qui crée 
le sentiment du rythme »(Mazaleyrat, 2013 : p.13). Il est d’une grande importance, parce 
qu’il est scandé, comme dans la musique, « par la régularité dans le retour d’un effet 
sensible…, par l’alternance…, par l’égalité…, par l’approximation » (Mazaleyrat, 2013 : 
p.13). Cataloguée comme une poésie au long cours, le corpus évoque une musicalité qui lie 
l’état émotionnel du récepteur à la structure formelle de sa poésie. Cette musicalité est 
réalisée concrètement par un rythme par récursivité de l’anaphore et du refrain.  
  Perçue comme le caractère de ce qui peut se répéter indéfiniment en appliquant le 
même processus, la récurrence, par « la répétition d’un son, d’un mot, d’une phrase permet 
de créer un effet de rythme » (Dûrrenmatt, 2005 : p.138). Dans la poésie tohbienne, cette 
récursivité représente la constante, avec pour variante l’anaphore et le refrain qui sont tous 
deux des marqueurs de rythme, et donc de musicalité. Si l’anaphore est la « reprise du 
même élément en tête de plusieurs membres successifs» (Bacry, 1992 : p.165), le refrain, 
quant à lui, est la répétition de mots ou de phrases à la fin de chaque couplet d’une chanson 
ou d’un poème. Qu’il s’agisse par conséquent d’anaphore ou du refrain, la répétition de 
mots ou de phrases, en début de vers ou en fin de couplet, est toujours de mise, et ont la 
particularité d’être associées à la chanson. D’un point de vue anaphorique, la répétition est 
axée tantôt sur le groupe nominal métonymique de l’espace pour les habitants « la ville », 
répété trois fois : «La ville pleure sa chair/Déchiquetée en sang//La ville savoure en yeux 
renfrognés/La gadoue qui saupoudre son corps//La ville pleure les nuits de/Colonisation 
exhumée…/Les nuits de paix et de quiétude matées//La ville s’écrie/Des emboîtements 
scabreux de ses articulations/Des bords tragiques de son ambiance citadine »(Toh Bi, 
2007 : p.44) , tantôt sur le présentatif « c’est », répété quatre fois : «C’est la fin d’un règne 
séculaire//C’est la fin d’un règne millénaire//C’est la fin d’un règne sempiternel//C’est la fin 
d’un règne infernal//C’est l’enclenchement de ta délivrance mon Afrique » (Toh Bi, 2007 : 
p.47), tantôt même sur le pronom personnel de conjugaison « ils », répété deux fois : «Ils 
circulaient/Interminablement/Infatigablement/Dans Sanoudja/Mais dans Dabou.//Ils 
circulaient/Au sol//Ils circulaient/Dans l’air »(Toh Bi, 2009, p.66), et même sur le 
verbe du premier groupe « laisser », répété trois fois : «Je dois laisser tout ça/Pour être en 
paix avec lui…//Laisser tes lèvres de velours aromatiques//Laisser tes mamelons 
d’effluve pointue/Menaçant l’horizon//Laisser ta croupe bien policée/Des poteries de 
chez nous//Laisser ta voix grelottante de fièvre/Lumineuse.//Je dois laisser tout 
ça/Pour être en paix avec lui » (Toh Bi, 2011 : p.30), voire même tantôt sur une anaphore 
portant sur une locution adverbiale, répété trois fois : « Mais trop de menaces//Mais trop 
de mépris//Mais trop de représailles//Mais trop d’embuscades/Contre l’axe de 
rhétorique spirituelle/Dans le monde de matière » (Toh Bi, 2009 : p.23). Ces répétitions 
permettent d’apprécier des mots élémentairement répétés, et que pour chaque masse 
sonore constituée, on ne comprend qu’une seule fois les indications référentielles 
correspondantes moulant dans une forme d’insistance régulière. Même si ces répétitions 
élémentaires courent le risque d’une certaine monotonie, en donnant l’impression que le 
poète se laisse entrainer dans une certaine « hantise plus subtile du MOT- FÉTICHE » 
(Barucco, 1972 : p.67), voire une certaine facilité rédactionnelle, on retiendra plutôt 
qu’ « elle permet de produire très aisément du rythme » (Dûrrenmatt, 2005 : p.140). Un 
rythme généré par des unités partiellement autonomes d’une syllabe : «/C’est/ », de deux 
syllabes : «La /ville », « Lai/sser», « Mais /trop »,  et de quatre syllabes : «Ils 
/cir/cu/laient ».  À ces syllabes, nous relevons parfois une deuxième unité de cinq 
syllabes : «…la/ fin/ d’un/ rè/gne… » qui vient s’ajouter au présentatif « c’est » et une 
association d’allitération en ‘’r’’ : «pleure, savoure, s’écrie », en ‘’m’’ : «menaces, mépris »  et 
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d’assonance muette en ‘’e’’ : «lèvres de velours aromatiques// tes mamelons d’effluve 
pointue/Menaçant l’horizon//ta croupe bien policée/Des poteries de chez nous//ta voix 
grelottante de fièvre/Lumineuse », et d’assonance aigue en ‘’é’’ : «Déchiquetée, 
renfrognés/ exhumée…/matées ». Cette diversité syllabique et cette imbrication entre les 

consonnes labiale nasale [m], vélaire orale[R] et les voyelles muettes [ǝ] et les aigues [e] 
donnent le sentiment d’un bouleversement psychologique et émotionnel du poète, où 
« TOUT SE PASSE COMME SI LE POÈTE TENDAIT À BROUILLER LE CODE 
OPPOSITIONNEL DE L’USAGE COURANT » (Barucco, 1972 : pp.66-67).  Par ses 
différents martèlements en début de vers, l’anaphore permet de souligner avec force la 
compassion du poète Toh Bi Emmanuel, affecté par les différents soubresauts qui mettent 
à mal la cohésion ivoirienne, africaine, voire même mondiale. Si les mots renvoyant à la 
tristesse, à la violence, se multiplient en prenant forme sur les verbes « pleurer, s’écrier, 
mater, menacer », il revient donc au pouvoir du rythme de faire sonner la révolte sur cette 
injustice, car au-delà de son aspect intellectuel, il est un associé de la chanson, à l’image du 
refrain qui est, lui, porté sur les répétitions de phrases identiques ou reformulées.  
 Le refrain « sert l’organisation rythmique de l’ensemble du poème et peut très 
légèrement varier, se réduire à un vers… ou constituer une strophe complète» (Dûrrenmatt, 
2005 : p.141). Le corpus présente des refrains identiques : « Les parulies sont des maîtres 
qui professent éminemment la tragédie/Dans mon village on dit qu’elles ont/ La prouesse 
de te mettre sur les rails à pas pesants » (Toh Bi, 2007 : p26, 27, 33, 27); « Patrice ! ils ont 
bu ton sang, les sorciers, Endigueurs /de la liberté// Patrice ! ils ont bu ton sang, les 
anthropophages/ modernes venus du septentrion//Patrice ! ils ont bu ton sang, le sang 
germinateur/ d’une Afrique nouvelle »(Toh Bi, 2007 : pp.15,18, 23, 26) ; « A Hakeldama, 
on a marmonné l’oraison de la noyade funèbre dans le sang de la conscience »(Toh Bi, 
2011 : pp.19, 20, 21, 27, 30, 34, 35, 38, 48) et des refrains repris ou reformulés : 
«  L’Européen ne comprend pas l’Africain, Il n’y a pas d’interprète/La crise se crée, ils 
s’affrontent »(Toh Bi, 2011 : p.14), « L’Allemand et le Français ne se comprennent plus/ Il 
n’y a pas d’interprète/ La crise se crée, ils s’affrontent »(Toh Bi, 2009 : p.15) « L’Ivoirien et 
le Ghanéen ne se comprennent plus/ Il n’y a pas d’interprète/ La crise se crée ils 
s’affrontent »(Toh Bi, 2009 : p.15) ; « L’épervier vole haut dans le ciel/Mais pour se mettre 
à table/Il se ravale en vitesse/Au sol/Craignant que demain/ce petit oiseau terrestre ne 
vole haut dans le ciel comme lui »(Toh Bi, 2009 : p.27), « L’aigle vole très haut sur les 
hautes montagnes/Célestes/Mais pour se mettre à table/Il se ravale en vitesse/Au 
sol/Craignant que demain/ ce petit oiseau terrestre ne vole très haut dans les hautes 
montagnes célestes comme lui »(Toh Bi, 2009 : p.27). Qu’ils soient reformulés ou 
identiques, les refrains s’annoncent comme des chansons, donnant l’impression que le 
poète se grave dans une dynamique de création mélodique. Les différents refrains utilisés 
ont pour fonction de rythmer les différents poèmes qui composent le corpus en le rendant 
musical, et en créant un effet d’insistance sur certains vers qui sont très souvent porteurs de 
messages importants pouvant rappeler le caractère tragique de la crise socio-politique 
ivoirienne où les « parulies rebelles », métaphore digestive de la rébellion ivoirienne, ont 
exterminé des populations entières pour asseoir leur domination. L’insistance peut 
également rappeler la crise idéologique du mot entre les différents continents du monde 
«Européens, Africains » où même rappeler le lieu de la mort de Judas Iscariote, traître 
disciple de Jésus : « Hakeldama » qui n’a pas pu jouir du fruit de sa traitrise. Une mort 
tragique qui invite à la loyauté entre les hommes. Cette  insistance peut aussi rappeler 
l’obligation de la solidarité entre les êtres « l’épervier et le petit oiseau », un adage qui 
encourage à l’entraide, l’union pour être plus fort ; ou  rappeler l’assassinat de l’un des fils 
charismatiques de l’Afrique, Patrice Lumumba, qui a été éliminé tragiquement par  « les 
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sorciers, endigueurs de liberté ; des anthropophages modernes » opposés à son combat 
pour la liberté totale du peuple congolais, en particulier et africain, en général.  À bien 
observer, ces refrains commencent à se manifester comme des « phrases fétiches ou 
phrases valeurs »264 dont le rayonnement éclaire et donne une teinte plus vive à toute la 
musique verbale de Toh Bi Emmanuel qui est comme hanté plus subtilement par ces 
phrases qui émettent comme une « reprise en écho » (Barucco, 1972 : p.67). Ces refrains se 
font entendre comme une évocation musicale du deuil, de la trahison, de l’appel à la 
solidarité et à la crise idéologique dans le monde entre les différents peuples. Une insistance 
sur des aspects qui ne doivent pas être oubliés par le lecteur. Sur cette base, on a une 
« pulsion émotionnelle, pression sentimentale, mouvement et débordement d’affectivité en 
amont comme en aval et sur tout le parcours ». Au-delà de cette volonté de création 
mélodique par l’insistance, ne perdons pas de vue que les textes à étudier sont des poèmes 
au long cours qui sont narrés du début à la fin sans aucune interruption, et donc les refrains 
peuvent être appréciés comme des pauses, voire des repères pouvant aider le lecteur à ne 
pas s’ennuyer dans l’aventure de cette « longue promenade », en lui apportant un bien être. 
Cette citation de Dibéro265 nous conforte dans notre position lorsqu’il soutient ceci : « Le 
retour du même terme, de la même expression, de la même formule est un moyen pour le 
poète d’insister sur ce qui tient à cœur (…) comme nos poèmes n’ont pas de titres, le retour 
du même terme peut signifier un rappel périodique du thème » (Fobah, 2006 : p.227). Que 
la répétition se situe en début de vers ou en fin de couplet, il ressort de cela que la poésie de 
Toh Bi Emmanuel s’insère dans une élégance esthétique qui procure « un plaisir immense, 
tout à la fois physique, psychologique et même spirituel » (Zadi Zaourou, 2002 : p.14).  
 Outre la considération musicale, relevons toutefois que le volume  sonore dans la 
poésie tohbienne peut être également facteur de caractérisation. On sort donc de la poésie 
purement émotionnelle pour une orientation significative du volume sonore. Comme le 
soutient Michel THERON, « c’est une absurdité de parler de « poésie pure » (c’est-à-dire 
seulement musicale, formelle, hors de toute signification)» (Théron, 1992 : p.15). Il y a donc 
une jonction entre résonnance et raisonnement. 
2.2- Une extension du volume sonore du caractérisé : l’expression d’une masse en 
écho 
 On parle d’extension du volume sonore lorsque dans la répétition, « la deuxième 
occurrence du signifiant… n’a pas de signifié propre, sinon celui, qui est déjà exprimé, une 
fois pour toutes, par la première occurrence du même signifiant » (Molinié, 2011 : p.47). 
Dans cette dynamique, il y a transformation de la phrase sans modification du contenu. De 
nombreuses variantes de caractérisation par extension sonore sont manifestes dans le 
corpus. Ils portent sur le verbe : « Les spectateurs écument…écument !/ le spectacle du 
timo » (Toh Bi, 2007 : p.41), « Rongé, rongé, rongé, rongé, rongé, rongé !/ Rongé 
rageusement par le sain… » (Toh Bi, 2011 : p.34), sur l’adverbe, « Torticolis ! 
Torticolis !Torticolis !/Torticolis de mes humeurs… » (Toh Bi, 2009 : p.43), sur une 
phrase : « Je vois… Je vois…Je vois/Je vous dis que je vois/C’est la vérité» (Toh Bi, 2007 : 
p.50), et même sur un groupe nominal : « …des mots !...des mots…/Rien que des mots ! » 
(Toh Bi, 2011 : p.20). Les verbes groupent respectivement le verbe « écument » conjugué à 
la troisième personne du pluriel, répété une fois dans une dynamique d’émerveillement et le 
verbe participial « rongé » employé sans auxiliaire, répété six fois, est enrobée d’une 
répétition mélancolique. Le nom commun « Torticolis ! », répété deux fois, baigne dans la 

                                                 
264 Nous paraphrasons cette idée de Patick Barucco qui parle de « mot fétiche » ou de « mot valeur ». 
265 Gbazza Madou Dibéro est un très grand poète de l’oralité dans la république de Côte d’Ivoire. 
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douleur. La phrase, quant à elle, qui touche l’organe de sens de la vue : « je vois », répété 
deux fois, s’inscrit dans l’assurance. Le groupe nominal concerne : « des mots », répété 
intensivement une seule fois. Ces répétitions sont enveloppées dans le champ des figures 
de répétition simples, précisément de l’épanalepse. Toutes les premières, deuxièmes, 
troisièmes, quatrièmes, cinquièmes, voire même les sixièmes occurrences des différents 
signifiants n’ont pas de signifiés propres, sinon ceux, qui ont déjà été exprimés, une fois 
pour toutes, par les premières occurrences des mêmes signifiants. Il va donc s’en dire que 
les effets de sens produits par les n°2, les n°3, les n°4, n°5 ou n°6 ne correspondent pas 
aux premiers mots répétés. En conséquence, les verbes « rongé et écument » perdent leur 
sens de base pour devenir respectivement dévaster extrêmement et ravager énormément.  Quant au 
substantif « Torticolis », il prend le sens de douleur extrême. La phrase « je vois » signifie 
observer attentivement. Et le groupe nominal « des mots » devient  parole vide. Sur la base des 
différents effets de sens proposés, on se rend bien à l’évidence que les différentes 
répétitions sont susceptibles de proposer d’autres variations qui peuvent être, dans l’ordre : 
Les spectateurs apprécient énormément le spectacle du timo // extrêmement dévastée par le sain savoir 
interne-intime// douleur d’enfer, extrême//J’observe attentivement//de vaines paroles/. Ces différents 
effets de sens permettent d’apprécier la décomposition des différentes lexies en deux 
valeurs que sont respectivement : captivé qui est composé de deux valeurs : un signifié 
/écument/, le caractérisé et un signifié /énormément/, le caractérisant ; dévasté est composé 
d’un signifié /rongé/, le caractérisé et un autre signifié /rageusement/, le caractérisant ; 
douleurs a un signifié /torticolis/ qui est le caractérisé et un autre signifié /intense/ qui est le 
caractérisant ; j’observe a un signifié /je vois…/ qui est un caractérisé et un signifié 
/attentivement/ qui est le caractérisant ; vaines paroles est constitué d’un signifié /des mots/ 
qui est le caractérisé et d’un autre signifié /uniquement/ qui est le caractérisant. On 
constate ainsi qu’il y a une incorporation du caractérisant et du caractérisé qui a engendré la 
modification sémantique. On a donc affaire à « une extension du volume sonore du 
caractérisé» (Molinié, 2011 : p.47) qui est exprimé par une masse en écho. Il s’agit ainsi d’un 
procédé génératif puissant qui permet d’apprécier le discours poétique de Toh Bi 
Emmanuel pour qui « la phrase…résonne autant qu’elle raisonne » (Théron, 1992 : p.14). 
Et c’est ce savant dialogue entre résonnance et raisonnement qui permet de cerner une 
homogénéité au niveau de la substance du contenu, précisément au niveau de la 
thématisation qui est un compte rendu « des contenus et des structures paradigmatiques » 
(Rastier, 1989 : p.54.) 
 

3- Enquête sérielle de la thématisation du corpus : une homogénéité 
transphrastique 

 Défini comme « ce dont parle l’énoncé » (Bacry, 1992 : p.131), le thème est un 
lexème utilisé comme dénomination générique » (Bacry, 1992 : p.131) qu’on peut retrouver 
tout au long du texte, ou même dans l’ensemble de la littérature. « Chaque thème ainsi 
conçu ne doit son existence qu’à un choix arbitraire [tout de même] conforté par l’intuition 
de récurrences remarquables » (Bacry, 1992 : p.131). À en croire Patrick Charaudeau et 
Dominique Maingueneau, il existe trois types de progression thématique qui concernent 
« la progression à thème constant, la progression linéaire simple et la progression à thèmes 
dérivés » (2002 : p.573). De ces trois progressions thématiques, le corpus s’intéresse à la 
progression des thèmes dérivés qui « s’organise à partir d’un thème dont différents sous-
thèmes sont développés» (2002 : p.573). D’un point de vue thématique, la sérialité concerne 
les thèmes de la souffrance et de l’expression de l’Afrique.  
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3.1- Thématisation de l’hurlement des souffrances 
 Le terme de la souffrance découle du verbe « souffrir » qui est le ressentiment d’une 
douleur morale, physique, spirituelle ou psychologique. La souffrance est donc le fait pour 
quelqu’un d’avoir mal ou d’endurer une situation pénible qui peut avoir plusieurs sources. 
En parcourant le corpus, nous nous rendons bien compte que plusieurs phénomènes de 
souffrance sont évoqués par le poète qui représente des variantes du récit d’une enfance 
difficile et de la douleur suscitée par l’évocation de la guerre. En nous attardant sur la 
douleur vécue par le poète, il est fait mention de douleurs à la fois personnelle, 
métaphysique et filiale qui ont marqué négativement le poète depuis son enfance. Même s’il 
ne le dit pas explicitement, certains textes comme Parulies rebelles, Aurore d’Afrique à Sanoudja 
et Colère d’aiguille, présentant une coloration autobiographique et nous drainant dans un 
lyrisme individuel pathétique du souvenir de l’enfance douloureuse du poète, marqué 
d’abord par la mort très matinale de ses géniteurs « Gohi Lou Irié Juliette et Zamblé Bi Toh 
Jeannot » (Toh Bi, 2007 : pp.18 et 57) : « Le père est parti/La mère la suivi ! » (Toh Bi, 
2011 : p.36), retentit comme le début des difficultés, sous prétexte que cette disparition « a 
laissé des plaies vives qui vont pouvoir prendre place, avec une charge humaine» (Toh Bi, 
2011 : p.16). Il est question, bien évidemment, de la douleur métaphysique et filiale 
qu’éprouve le poète pour sa mère après son décès. On note une forme de spleen de 
l’écrivain qui sort du cadre émotionnel pour s’incruster dans une dynamique psychologique, 
voire métaphysique. Cette instabilité psychologique a pour fondement la remémoration des 
moments de discorde avec sa mère : « chacun de nous a eu…/à lui tenir des propos 
durs…/pardon maman !» (Toh Bi, 2011 : p.34). Cette repentance tardive s’annonce comme 
une véritable « instabilité psychologique dans l’écervèlement» (Toh Bi, 2011 : p.34) du 
poète qui recherche désespérément le pardon de sa mère pour avoir l’ataraxie. Maintenant 
grand, le poète reste convaincu que ces propos « durs » d’adolescents qui étaient proférés à 
l’endroit de sa mère ont peut être contribué à précipiter sa mort, et cette caractérisation par 
extension sonore permet de mieux comprendre la teneur de nos propos : « Rongé, Rongé, 
Rongé, Rongé, Rongé, Rongé, Rongé !/Rongé rageusement par le sain savoir interne-
intime/ton esprit s’amincit/et tu abandonnes des kilogrammes » (Toh Bi, 2011 : p.34). Il y 
a une communication qui pourrait rentrer dans l’ordre métaphysique, et donc de la 
nécromancie. Mais malheureusement pour lui, « …repentir tardif, oreille de mort n’entend 
plus ! ». L’incertitude d’avoir été entendu ou pas par sa défunte mère est l’un des facteurs 
de la douleur du poète.  À ce récit pathétique de cette enfance difficile, on relèvera 
également  l’évocation de la guerre, un autre facteur de souffrance du poète. Triste de voir 
son pays se déchirer dans une crise intestine sociopolitique, le poète hurle sa souffrance de 
voir les « les parulies (…) qui professent éminemment la tragédie…(…)…organisées, 
musclées, déterminées, terrifiantes (…) surexcitées » face aux « leucocytes républicains qui 
jettent leurs armes, prennent la fuite » (Toh Bi, 2007 : pp.21, 22, 26), « Soudain, ils sont 
rentrés dans notre village/Armés de goudins,/De haches/De machettes… »(Toh Bi, 2011 : 
p.). Le poète est indigné de voir des fils d’une même nation s’entredéchirer au prix du sang 
d’innocents citoyens. Si ce ne sont pas les hommes qui sont en guerre, ce sont les mots qui 
le sont : « crise idéologique au niveau mondial/l’explosion de la langue » (Toh Bi, 2009 : 
p.17), « l’aventure des mots comme source de problèmes dans le monde/la guerre des 
mots/sur l’axe des mots d’aventure/que de dégâts instables aux quatre/coins du monde ! » 
(Toh Bi, 2009 : p.20). Autant d’éléments qui ont provoqué les maux sur la planète des 
hommes. Le poète s’insurge contre le mauvais emploi du mot qui est « menacé », 
« méprisé » dans les quatre coins du monde. Selon le poète, « sur l’axe des mots 
d’aventure/que de dégâts instables aux quatre coins du monde » (Toh Bi, 2009, p.20). 
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Craignant pour une disparition du mot, l’appel au secours de la poésie retentit comme un 
espoir à la délivrance du mot, au « vomissement », à la « chaleur », au « grelottement » (Toh 
Bi, 2009 : p.23). Comme telle, la sécurité du mot réside dans la poésie, un genre littéraire 
capable de « sécuriser ma poésie… dans la semelle de mes mots » ( Toh Bi, 2009 : p.23). 
C’est ce hurlement de la souffrance qui lui donne la force d’exprimer son amour pour son 
continent, l’Afrique.  
 
3.2- Thématisation de l’Afrique 
 Au-delà de l’hurlement des souffrances du poète, le corpus accorde une place de 
choix à la thématique de l’Afrique, avec pour dérivé son exaltation et la célébration de ses 
héros. Partagé entre les deux hémisphères Nord et Sud, l’Afrique est un continent qui a une 
superficie d’environ 30 millions de Km2 pour une population estimée à 1,34 milliard 
d’habitants. Groupant 54 pays, l’Afrique est divisée en 5 grandes régions géographiques que 
sont l’Afrique du Nord (7 pays), l’Afrique de l’Ouest (16 pays), l’Afrique centrale (9 pays), 
l’Afrique de l’Est (17 pays) et l’Afrique du Sud ou Australe (5 pays). À bien observer, les 
villes ci-dessous citées ont la spécificité d’être des lieux-symboles agglutinés qui ont marqué 
l’histoire émancipatrice de l’Afrique noire. Il s’agit de «Freetown-N’Djamena-Mogadiscio-
Abidjan-Kigali-Monrovia-Kampala-Soweto-Bujumboura-Léopoldville-Brazzaville-Djibouti-
Bangui-Conakry-Khartoum » qui ont été, à un moment donné de l’histoire, des théâtres de 
nombreux émeutes perpétrés par le colonisateur. Des villes de souffrance, de douleur, de 
frustration, de pillage, d’esclavagisme. Ce sont des villes chargées d’histoire qui méritent 
une attention singulière. En revenant sur ces villes-symboles agglutinés, il y a une volonté 
du poète à vouloir célébrer respectivement les pays tels que la Sierra Leone, le Tchad, la 
Somalie, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, le Libéria, l’Ouganda, l’Afrique du sud, le Burundi, la 
RD Congo, le Congo, le Djibouti, la République centrafricaine, la Guinée, le Soudan… qui 
comptent aujourd’hui parmi les grands pays de l’Afrique francophone et anglophone. 
Ayant connu des moments troubles, ces pays respirent aujourd’hui une stabilité faisant de 
certains d’entre eux des locomotives économiques de leurs zones. Une stabilité qui est 
l’œuvre de certains de ces fils influents tels que « Patrice Lumumba », « Chaka », « Samory 
Touré », « Félix Houphouet Boigny », « Anna Nzingha »(Toh Bi, 2007 : p.22) qui se sont 
battus, certains au péril de leur vie, pour la lutte émancipatrice de l’Afrique. Si Chaka Zulu, 
Samory Touré et la reine d’Angola Anna Nzingha furent des résistants à la pénétration 
occidentale d’Afrique occidentale,  Félix Houphouet Boigny est reconnu pour avoir été le 
père de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. En les évoquant, il est question pour l’auteur 
d’un devoir de mémoire à l’endroit de ces héros africains qui ont marqué l’histoire de 
l’Afrique. De véritables africanistes qui ont su faire front face à l’occident en mettant en 
avant l’intérêt suprême de l’Afrique. Si la bataille politique et militaire a été menée par ces 
derniers, un autre front dit littéraire et politique, avec la mise en place de la Négritude, a été 
mené par « Léopold Sédar Senghor » (Toh Bi, 2009 : p.35) et certains compagnons 
écrivains noirs francophones « Aimé Césaire », «Léon-Gontran Damas »266 pour la 
revendication de l’identité noire et sa culture.  Il est donc certain que l’exaltation de 
l’Afrique passe inévitablement par la célébration de ses vaillants soldats politiques et 
culturels qui ont su lutter contre l’occident pour lui donner une dignité afin de répondre 
présente, « tête débout », avec dignité, au rendez-vous du donner et du recevoir. Un 
rendez-vous où l’africain pourra se présenter avec ses valeurs de civilisation du monde noir. 
 
 

                                                 
266 Pour ne citer que les plus en vue. 
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 Il ressort, au terme de cette étude, que la stylistique sérielle est l’une des approches 
sémiostylistiques  novatrice qui prône la quantification, et fondée par Georges Molinié. 
Telle que présentée, elle est d’une efficacité dans l’analyse des œuvres de masse, à l’image 
des cinq textes poétiques au long cours du poète ivoirien Toh Bi Emmanuel. D’un point de 
vue pratique, il nous a été donné de constater que les textes poétiques tohbien mobilisent, 
de façon homogène, la répétition et la thématisation. Au niveau de la répétition, nous avons 
eu affaire à un poème-chant, et donc à une musique relevée par des marqueurs de rythme 
que sont les récurrences de mots à distance (l’anaphore) et de phrases (le refrain). Nous 
avons également pu ressortir qu’au-delà de son aspect musical, l’extension sonore adopte 
une orientation caractérisante d’une grande importance par le biais de l’épanalepse. Outre la 
forme du contenu, l’étude sérielle du corpus s’est également orientée sur la substance du 
contenu de la thématisation. Il a donc été question ici d’une approche transphrastique qui a 
permis de mieux cerner l’organisation de l’information et de la communication. Nous 
notons une homogénéité thématique de l’hurlement de la souffrance et de l’expression de 
l’Afrique, avec à chaque fois des variantes qui concernent respectivement l’hurlement d’une 
enfance douloureuse marquée par la disparition matinale des géniteurs, de la crise socio-
politique et de la valorisation de l’Afrique marquée par son exaltation et celle de ses héros 
légendaires. Nous pouvons dire que le discours poétique de Toh Bi Emmanuel est une 
poésie qui sollicite plus le sens que la raison, et donc offre plus des images et des sons 
rythmés plus que les idées. Partant de tout ce qui précède, nous sommes d’avis avec Cissé 
Alhassane Daouda, préfacier de la première œuvre poétique de Toh Bi Emmanuel, lorsqu’il 
dit que « chez lui (parlant du poète), pas de clause de style. Son écriture nous parvient sans 
rhétorique sonnante. Il sait qu’en Afrique, le poète, qu’il soit conteur ou écrivain, ne joue 
pas impunément avec les mots.» (Toh Bi, 2007 : p.7). Le mot est donc un pistolet, Sartre l’a 
dit, qui a de multiples formes, avec une force et un pouvoir immense dont sait s’en servir 
Toh Bi Emmanuel pour faire de sa poésie un discours à la fois de résonnement, de 
raisonnement et de traitement de l’information. 
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LE THÉÂTRE DE JEAN-LUC LAGARCE : UN DISCOURS DÉLIRANT 
 

           Alina KORNIENKO 267 
Université de Paris 8- France  

 

Résumé : D’après Michel Foucault, la folie en littérature devient non seulement un choix volontaire de 

l’auteur, mais plus qu’une simple critique de la société car c’est la folie qui attribue à l’œuvre littéraire dont 

elle est une partie intégrale un goût et une sonorité particuliers qui font distinguer cette œuvre de toutes les 

autres. Il existe pourtant plusieurs niveaux et plusieurs dérivations de la folie en littérature : celle de certains 

personnages qui sous-entend une psychologisation des membres de la fiction et de l’auteur même ce qui ne 

rentre pas dans le cadre de l’étude actuelle, la folie anthropologique et sociologique qui remet en cause les 

normes imposées par la société et leurs limites, et la folie langagière qui est la plus intéressante parmi les 

formes citées car elle permet une transition et les liens entre les trois acteurs principaux des deux 

dramaturgies en question en particulier et de la littérature en général : l’individu, le langage et la société. Cet 

angle unique d’étude nous permet de postuler que nous considérons la folie comme un discours dont le nom 

est délire. La folie questionne les mécanismes de la communication humaine et les mécanismes perceptifs du 

cerveau face au monde : dépassant les normes sociales admises, Lagarce se focalise sur ce qui est hors de la 

raison et hors du communément acceptable. Au sein de sa dramaturgie Lagarce privilégie l’expérience 

existentielle de l’imagination en la rapprochant de l’expérience existentielle du délire. La folie comme 

expérience est exploitée d’une manière poétique par Lagarce lorsqu’il la considère en tant que meilleur 

révélateur de la nature humaine. Nous pouvons donc parler de plusieurs instances de la vérité chez Lagarce 

exprimées et incarnées par l’auteur dont la folie est une des plus honnêtes et raisonnables. La folie pour 

Lagarce est, parmi autres, une trop grande vulnérabilité à la parole dont la puissance se nourrit de l’effet 

qu'elle produit sur le destinataire. Il est également notoire que la déraison permet au dramaturge de mettre 

en scène et incarner un concept poétique et dramatique unique dans le cadre de sa création qui est celui d’une 

logorrhée. Une parole abondante, une parole excessive, répétitive et centrée sur soi-même, la parole qui 

n’aboutit jamais ni à sa fin, ni à une réponse quelconque, elle est, d’après Lagarce, une des meilleures 

représentations de notre temps ainsi que de la parole elle-même en toute sa liberté. Il est important que 

malgré son caractère abusif et étrange les instances langagières de la logorrhée qui semblent de prime abord 

trop artificielles et inventées s’intègrent parfaitement dans le canevas de l’œuvre littéraire tout en démontrant 

qu’un tel acte de parole est plus que réel, ayant uniquement subi un renforcement poétique sous la plume du 

dramaturge. 

Mots clé : Lagarce J.-L., théâtre du langage, dialogue déconstruit, poétique de l'époque. 

 

                                                 
267 Alina Kornienko, docteur de l’équipe de recherche Littérature, Histoires, Esthétique, Université Paris-VIII-

Vincennes-Saint-Denis, avec une spécialisation en dramaturgie française contemporaine et en études du 

langage dans le théâtre contemporain. Son axe de recherche est la poétique dramatique et littéraire de Jean-

Luc Lagarce. Traductrice des œuvres de Jean-Luc Lagarce en russe, consultante littéraire pour des mises en 

scène du théâtre français contemporain en Russie. 
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Dans sa leçon inaugurale au Collège de France intitulé L’Ordre du discours (1971) Michel 

Foucault tout en insistant sur une opposition entre la raison et la folie en tant que réalité 

éthique permanente de la société, souligne le fait que le discours d’un fou ne peut pas 

circuler comme tout autre discours humain. Entre autre, car ce discours particulier se 

construit d’après ses propres principes et n’obéit donc pas aux normes communicatives et 

sociales quelconques. D’après Foucault, le discours « délirant » était, par conséquent, 

toujours reçu sous deux angles extrêmes : d’un rejet total et d’une prise en tant que la vérité 

ultime. Ces deux angles sont entièrement repris par les personnages dramatiques de Jean-

Luc Lagarce en tant que comportement dialogal scénique. Foucault souligne également que 

malgré la seconde façon de recevoir ce discours, un fou a toujours été privé de sa parole 

par la société d’une manière ou d’une autre. Pour le philosophe, ainsi que pour Lagarce, 

c’est à travers son expression langagière que la société reconnaît un fou. Les deux auteurs 

comprenaient, désignaient et exploraient donc d’une manière scientifique, dans le cas de 

Foucault, et poétique, dans le cas de Lagarce, la liaison entre la déraison et l’acte de parole. 

En outre, Foucault admet que de nos jours la parole « délirante » est beaucoup plus écoutée 

qu’auparavant mais toujours avec un certain rejet (aujourd’hui ce sont des institutions, des 

moyens et des approches de déchiffrage qui travaillent la censure de ce type de discours en 

question). En gros, Foucault, prenant l’exemple de la folie, constate la tendance d’exclure 

toute altérité du cercle communicatif social à toute époque. C’est cette exclusion ainsi que 

cette expérience existentielle et langagière que travaille et valorise Lagarce au sein de son 

théâtre.  

L'Enfant. - Dehors, ils étaient là, immédiats... Quand ils 

étaient partis, c'était encore la nuit. On ne voyait rien et 

ils avaient sommeil. Ils se sont méfiés... pas encore fous  

en ce temps-là ... pas vraiment crétins, on peut le dire... Ils 

disent qu'ils n'ont pas de carton, c'est vrai, qu'ils l'ont 

perdu ou qu'ils n'en ont jamais eu... Ils veulent faire la 

Noce, c'est tout...268 

     Au sein de l’univers dramatique de Lagarce, une aliénation mentale est forcément 

liée à l’acte de parole. Cette aliénation pousse les personnages à parler et à tenir un discours 

tout à fait différent des autres membres de la même fiction dramatique. Les caractéristiques 

primaires (ton, mode, rythme, champs lexicaux, etc.) d’un tel discours « délirant » 

démontrent qu’il est beaucoup plus hermétique et contradictoire et fournit parfois moins 

d’informations que le discours des autres personnages de la pièce précise : 

Nelly. - Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Il est moins le quart. 

                                                 
268 J.-L. Lagarce, Noce, Théâtre complet (I), p.270. 
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Ripoux. - Moins le quart, à peine, quarante-trois, moins dix-sept. 

Nelly. - Ne commence pas! Moins le quart, c'est ce que je veux dire.269 

L'heure sert dans l’extrait cité des Prétendants (1989) de prétexte pour hésiter sur le réel et 

essayer d’implanter sa réalité subjective dans une qui est objective. Cela en substituant 

même les indications les plus concrètes et incontestables (le temps, par exemple) ce qui 

nous revoit à l’égalité des expériences existentielles oniriques et délirantes. Nelly ne veut, à 

ce moment de la pièce comme tout au long de l’action dramatique, qu'entendre sa propre 

parole et ignore la réalité objective rappelée par son mari. Elle place la signification de ses 

répliques dans la dimension de l’intime, de la perception personnelle. La parole est alors un 

pur reflet du pays imaginé de ce personnage. Les membres de la fiction dramatique et 

litte ́raire de Jean-Luc Lagarce, tout en étant enferme ́s dans leurs petits mondes imaginés et 

inventés, sont de ́signe ́s par leur passe ́ auquel ils tiennent tellement. Ce passe ́ est a ̀ la fois la 

source de leur nostalgie constante ainsi qu’un sol fructueux pour leur imagination. Ils 

vivent, par conse ́quent, dans un e ́tat interme ́diaire tout en re ́actualisant sans cesse ce passe ́ 

duquel ils ne peuvent et ne veulent absolument pas se détacher. Cette re ́actualisation 

s’effectue grâce à la parole. Cela donne lieu à une atmosphe ̀re particulière où le présent 

n’est qu’une forme grammaticale qui change, pour sa part, sa notion classique tout en 

renvoyant au passe ́ en tant que mode existentiel, un sujet et un objet de tout discours lancé 

dans le cadre de la création littéraire en question. Ses pièces sont ainsi domine ́es par ce 

passe ́ omnipre ́sent. Il est le fil conducteur du de ́roulement de chaque histoire car le temps 

du re ́cit ne constitue qu’un espace interme ́diaire entre un passe ́ dont on ne peut se 

de ́barrasser et un pre ́sent dans lequel les personnages, en se souvenant, essayent de rendre 

actuel ce qui s'est déja ̀ déroule ́.  

La parole chez Lagarce possède, par conséquent, le pouvoir de capturer et exprimer la 

réalité subjective, imaginée de chaque individu ainsi que la rendre possible. En même 

temps, il faut bien souligner que la parole dite « délirante » diffère de toute autre parole au 

sein de la construction dramatique et littéraire de Lagarce. Elle possède malgré toutes les 

ressemblances avec l’expérience langagière de l’imaginaire et de la rêverie, un tout autre 

poids et transforme jusqu’aux notions les plus ordinaires de la vie quotidienne, étant la 

forme la plus radicale et la plus précise de la nature humaine.  

Karl. - Mon père dit qu'il craint que je ne devienne un 

second oncle Rudolph, celui dont on ne parle plus jamais, 

(à Raban) celui que tu remplaças et dont tu joues 

désormais les rôles, 

                                                 
269 J.-L. Lagarce, Les Prétendants, Théâtre complet (III), p.110. 
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un second oncle Rudolph, c'est-à-dire le fou de la génération 

nouvelle, un fou plus moderne, un fou moins romantique, 

un fou conscient de ses devoirs, un fou né avec les 

bruits de la Guerre, un fou connaissant les dernières 

évolutions de la maladie mentale, sans poésie, sans 

littérature, un fou d'aujourd'hui, légèrement retouché pour les 

besoins d'une époque plus pratique...270 

 D'après cette comparaison entre les deux types de fous chacun appartenant à sa propre 

époque contemporaine faite par Karl de Nous, les héros (1993), nous pouvons, d’abord, 

constater l’association que Lagarce fait entre l’époque et la figure d’un fou qui représente 

d’une manière exagérée tous les traits les plus typiques de sa société. Pour le dramaturge, le 

fou d’aujourd’hui est un individu ordinaire, même pragmatique à sa manière (ce qui n’était 

pas du tout le cas pour les générations précédentes où un fou était hors jugement pratique 

mais vivait dans un paradigme purement rêveur). Ce fou de Lagarce se rend compte de ses 

aliénations, c’est un individu éloigné du domaine artistique et n’a pas l’aura romantique de 

mystère des époques précédentes avec aucune similitude avec les images des poètes. Malgré 

cette banalisation de la folie au niveau social et représentatif ainsi qu’au niveau même de la 

personnalité, cette folie chez et pour Lagarce est beaucoup plus significative au niveau 

linguistique. Car, pour ce dramaturge, comme pour Foucault, la folie est une des 

incarnations les plus justes de la vérité pas uniquement individuelle, subjective, mais 

également de la vérité globale, portant sur tout le système social, éthique et esthétique de 

son temps. En même temps, le fait que le personnage fou soit tabou pour les autres, 

comme le souligne Karl, met en évidence le pouvoir de la parole. Car son absence signifie 

un renoncement de la part des personnes qui se proclament et se comportent comme 

« saines », qui se forcent tellement de faire semblant d’être le plus ordinaire possible. Cette 

dernière constatation de Karl nous indique bien que malgré les transformations de l’image 

et du type d’un fou il reste toujours exclu du cercle social à une époque quelconque ce que 

constate Foucault dans ses recherches et réflexions citées ci-dessous. 

Le personnage de Pierre, dans Derniers remords avant l'oubli (1987), dont une aliénation 

mentale est constatée par les autres personnages de la fiction dramatique en question, est la 

source d’une parole abondante durant toute la pièce. Et c’est bien souvent le cas dans 

l’univers  La particularité de son discours consiste dans la nécessité de commencer chaque 

réplique par une annonce mettant en exergue l'action de parler et insistant sur le choc que 

peut produire sur lui les mots lancés par l'Autre : 

Pierre. - Qu'est-ce que c'est que ça? Le mot qu'elle vient 

                                                 
270 J.-L. Lagarce, Nous, les héros, Théâtre complet (IV), p.126. 
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d'employer, ce que tu viens de dire, l'expression, là? [...]271 

La folie, pour Lagarce est également une trop grande vulnérabilité à la parole dont la 

puissance se nourrit de l’effet qu'elle produit sur le destinataire. Il est également notoire que 

la déraison permet au dramaturge de mettre en scène et incarner un concept poétique et 

dramatique unique dans le cadre de sa création, celui d’une logorrhée. Une parole 

abondante, une parole excessive, répétitive et centrée sur soi-même, la parole qui n’aboutit 

jamais ni à sa fin, ni à une réponse quelconque, une telle parole est, d’après Lagarce, une 

des meilleures représentations de notre temps ainsi que de la parole pure en toute sa liberté. 

Malgré son caractère abusif et étrange, les instances langagières de la logorrhée qui 

semblent de prime abord trop artificielles et inventées s’intègrent parfaitement dans le 

canevas de l’œuvre littéraire tout en démontrant qu’un tel acte de parole est plus que réel, 

ayant uniquement subi un renforcement poétique sous la plume du dramaturge. 

 [...] je suis peut-être la personne, l'homme, la personne exactement, je suis certainement la 

personne qui fait (qui fasse?), qui fait  le moins d'histoires.272  

Les personnages de théâtre du langage sont donc des marionnettes qui ne font qu’incarner 

d’une manière charnelle et sonoriser la parole choisie scrupuleusement par l’auteur. Toute 

recherche de la parole juste qui donne lieu à des formes impropres dans l’usage français est 

une manière dont le langage sort du sillon. Le langage qui est au centre de la création 

dramatique et littéraire en question se délibère, se teste et permet à l’auteur de démontrer sa 

folie ainsi que la folie du discours humain : 

Louis. – [...] comme on comme ́more, je me suis dit c ̧a, 

les expressions que j'emploie, solennelles, 

comme on comme ́more, 

les expressions que j'utilise pour me moquer un peu de 

mon propre se ́rieux et me faire sourire derrie ̀re le masque [...]273  

Cette folie de rectification, d’autocorrection faite par l’auteur ainsi que par le langage lui-

même renvoie le lecteur/spectateur au fait que la société impose des règles d’expression 

verbale, de réception communicative et du comportement. Les personnages de Lagarce 

tout en reflétant et incarnant la poétique de l’époque contemporaine sont assujettis à ces 

règles susmentionnées. L’auteur souligne, grâce à ses personnages, la relativité et la fausseté 

des règles en question : ce ne sont pas les personnages eux-mêmes mais c’est la société qui 

                                                 
271 J.-L. Lagarce, Derniers remords avant l'oubli, Théâtre complet (III), p.14. 

272 Ibid., p. 15. 

273 J.-L. Lagarce, Le Pays lointain, Théâtre complet (IV), p. 302. 
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parle sur scène car elle est présente dans les œuvres dramatiques de Lagarce au titre d’une 

citation. 

"[...] la folie est contemporaine de l'oeuvre, puisqu'elle inaugure le temps de sa vérité. [...] 

Ruse et nouveau triomphe de la folie: ce monde qui croit la mesurer, la justifier par la 

psychologie, c'est devant elle qu'il doit se justifier [...]"274  

Les personnages dramatiques et littéraires de Jean-Luc Lagarce essayent constamment de se 

justifier à l’aide du langage et de l’acte de parole devant leur propre raison et produisent 

ainsi une vision particulière de la réalité subjective, imaginaire, inventée et tellement chérie 

par chacun d’entre eux. La dramaturgie étudiée se referme sur une cacophonie des discours 

personnels qui, malgré toutes les tentatives, ne se répondent pas et confirment la solitude 

des héros et leur incapacité à communiquer avec les Autres. Dans l’alternative essentielle 

entre parler et de garder le silence, les personnages de Lagarce choisissent en général la 

parole et essayent de se légitimer et de prolonger leurs vies à travers celle-ci. La parole est la 

puissance majeure et l’élément dramaturgique le plus actif par opposition aux héros qui ne 

font rien et remplacent toute activité par les mots. La parole dépasse, d'une telle manière, 

son rôle d'instrument et devient actrice. Elle impose sa marque sur les personnages et sur le 

déroulement de l’action. Le de ́veloppement de la culture the ́a ̂trale dans le paradigme 

historique mondial a conduit a ̀ la naissance d’un idiome presque unifie ́ de discours 

dramatique au sein du the ́a ̂tre contemporain. Cet idiome conside ̀re l’acteur comme simple 

instrument de la machine communicative que devient le théâtre et le drame d’aujourd’hui. 

Ce nouveau modèle qui provient de la succession cre ́ative et phénome ́nale Brecht-Artaud-

Becket-Ionesco-Forman-Wilson est radicalement e ́pique surtout du point de vue de sa 

discursivite ́. Bertold Brecht, cre ́ateur du théa ̂tre épique, oppose la forme épique au théâtre 

dramatique, classique, né d’Aristote. Son théa ̂tre e ́pique présente une forme dramatique 

extre ̂mement narrative. En tout premier lieu, ce the ́a ̂tre met en sce ̀ne le discours qui est tre ̀s 

souvent argumentatif tout en se servant du montage comme technique de construction 

dramatique et poétique. Le the ́âtre e ́pique est compose ́ de sce ̀nes qui placent le spectateur 

devant une narration dramatique à laquelle il s’identifie et commence, par conse ́quent, à 

re ́fle ́chir. Les personnages dramatiques sont inscrits dans une imitation de canevas de 

dialogues. Le dialogue the ́âtral dans sa forme classique n’existe plus. Le moment de l’acte 

de parole est mis en sce ̀ne de manière plus significative et le public lui-même pousse les 

personnages a ̀ la production de la parole. Celle-ci devient collective à deux égards : dans le 

cadre de l’action dramatique entre les personnages de la me ̂me fiction the ́a ̂trale et avec 

l’auditoire qui y participe gra ̂ce à l’e ́coute et à l’auto-identification avec les personnages. La 

nouvelle discursivité dramatique mise en scène par le théa ̂tre contemporain n’est plus 

originaire d’un logos unique et uniforme. Elle re ́side dans un espace litte ́raire et sce ́nique du 

sens et du son qui sont ouverts a ̀ tous les usages possibles de la parole écrite et prononcée.  

La différence entre ce que l'on voit des Autres et ce que l'on dit d'eux en leur absence est, 

                                                 
274 M. Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Éditions Gallimard, 1972, 553 p. 
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dans les textes dramatiques de Lagarce, emblématique d’un fait essentiel : la fiction 

dramatique en question suppose un processus fait de trois actions : rencontrer, voir et 

raconter. Les deux premières se déroulent soit partiellement, soit complètement dans 

l'imagination du personnage et sa parole représente alors une image de l'Autre inventée qui 

n'a presque aucun lien avec la réalité objective. Ce rêve de l'Autre qui produit son image 

propre influence le réel car la limite entre la réalité objective et la réalité subjective se perd 

et contribue au fait que la parole n’assure plus de communication. Par conséquent, les 

personnages de Lagarce tentent de maîtriser, de mieux saisir une parole qui leur échappe et 

qui rend impossible une reconnaissance de l'Autre quelconque. L’écoute et la 

compréhension restent improbables car le lointain passé remonte et vient faire écran entre 

les personnages. Même si le dialogue, dans son sens premier, ne caractérise pas la création 

dramatique de Jean-Luc Lagarce, ses personnages se livrent sans cesse à l'activité de parole 

qui se substitue à toute autre activité et crée une illusion d'action. En exprimant la 

perception individuelle de chaque personnage, cette parole leur permet de faire revivre, de 

faire renaître leur passé et de se créer un monde particulier où ils peuvent exister. La parole 

est véritablement créatrice, au même titre que l'auteur lui-même. Elle est également 

fondatrice car ce n'est qu'elle qui peut mettre en place un semblant de lien entre l'individu 

et le monde qui l’entoure. Au sein de l’univers dramatique de Lagarce, la folie seule peut 

condamner à l'oubli et au néant. La folie est un des moteurs de la parole, rendue ainsi plus 

significative au niveau linguistique, celui de la déraison dans la dramaturgie de Lagarce. La 

folie devient, au sein de l’œuvre complète en question, un des moteurs de la parole qui 

prend une signification forte et indépendante devenant l’incarnation même de la déraison. 

La folie questionne également les mécanismes de la communication  humaine et les 

mécanismes perceptifs du cerveau face au monde. Dépassant les normes sociales admises, 

Lagarce se focalise sur ce qui est hors de la raison et hors du communément acceptable. 

La folie est absolue rupture de l'oeuvre; elle forme le moment constructif d'une abolition, 

qui fonde dans le temps la vérité de l'oeuvre; elle dessine le bord extérieur, la ligne 

d'effondrement, le profil contre le vide. [...] La folie n'est plus l'espace d'indécision où 

risquait de transparaître la vérité  originaire de l'oeuvre, mais la décision à partir de laquelle 

irrévocablement elle cesse, et surplombe, pour toujours, l'histoire.275 

D’après Michel Foucault, la folie en littérature devient non seulement un choix volontaire 

de l’auteur, mais plus qu’une simple critique de la société car c’est la folie qui attribue à 

l’œuvre  littéraire dont elle est une partie intégrale, un goût et une sonorité particuliers qui 

font distinguer cette œuvre de toutes les autres. La folie est donc un des points de départ 

essentiels qui influenceront les lecteurs et le temps de l’œuvre littéraire car elle permet de 

prendre des nouvelles pistes de réflexion et de vision sur la réalité dans laquelle on est 

censé vivre. Il existe pourtant plusieurs niveaux et plusieurs dérivations de la folie en 

littérature : celle de certains personnages qui sous-entend une psychologisation des 

membres de la fiction et de l’auteur même, ce qui ne rentre pas dans le cadre de l’étude 

                                                 
275 M. Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1972, p. 556. 
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actuelle. La folie anthropologique et sociologique qui remet en cause les normes imposées 

par la société et leurs limites, et la folie langagière qui est la plus intéressante parmi les 

formes citées. Car cette forme de folie permet une transition et les liens entre les trois 

acteurs principaux de la dramaturgie de Lagarce en particulier et de la littérature en général : 

l’individu, le langage et la société. Ce dernier angle d’étude nous permet de postuler que la 

folie chez Lagarce devient un discours dont le nom est délire. Ce discours envahit et 

construit la dramaturgie de Jean-Luc Lagarce en donnant vie au dialogue décomposé, « en 

faillite » comme une forme langagière et communicative contemporaine, typique et 

formatrice du discours contemporain : « l’attirance en réponse à l’appel […] du sans-fond 

de la rumeur propre à la langue, appel de l’infinité propre à la langue auscultée pour elle-

même, dans son jeu le plus nécessaire et gratuit276 ».  

à ne parler plus que des combats que nous leur 

intimons de livrer, dans notre bon confort, les 

batailles à livrer et les questions que nous leur 

ordonnons de se poser, et les jugements définitifs 

que nous assenons sur leurs vies, leurs erreurs, 

leurs victoires et leurs imbéciles défaites, nous 

mourons, nous sommes morts, nous regardons 

le spectacle, tout nous est spectacle, la vie nous 

quitte, nous ne nous interrogeons plus, nous 

nous aimons tells que nous avons patiemment 

décidé d’être. Nous trichons.277 

Pour conclure, nous pouvons résumer qu’au sein de l’univers dramatique et littéraire de 

Jean-Luc Lagarce règne une conception éthique, philosophique et langagière de la vérité 

tout à fait particulière. Cet univers artistique et poétique est composé d’une multitude de 

réalités subjectives qui incarnent chacune sa propre vérité ultime et incontestable. Lagarce 

ne travaille pas une antithèse commune entre la vérité et le mensonge tout en se focalisant 

sur la vérité du dire et exploite, par conséquent, l’acte de parole ainsi que sa résonance sur 

les interlocuteurs, comme sur son producteur même. L’auteur démontre jusqu’à quel point 

la vie humaine se fictionnalise et devient artificielle tout en repensant le postulat de 

Shakespeare que “le monde entier est un théâtre”. Lagarce démontre les deux côtés 

différents de cette fictionnalisation de sa vie : le recours complet à sa réalité subjective et la 

perte totale de sa propre individualité causée par une réconciliation avec ce qu’on n’a pas 

                                                 
276 M. Deguy, « La folie de Saussure », Critique, janvier 1969, p. 22.  
277 J.-L. Lagarce, Music-hall, Théâtre complet (III), p. 81. 
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pu devenir. Tout cela présente pour les personnages de Lagarce le mensonge le plus grave 

qui signifie l’arrêt de toute bataille avec le monde entier qui n’attend pas à nos aspirations et 

ne comprend pas nos rêveries et nos propos. Au sein de son œuvre complète Lagarce 

privilégie l’expérience existentielle de l’imagination en la rapprochant de l’expérience 

existentielle du délire. La folie comme expérience est exploitée d’une manière poétique par 

Lagarce lorsqu’il la considère en tant que meilleur révélateur de la nature humaine ainsi que 

des traits typiques du comportement communicatif de sa société contemporaine. Nous 

pouvons donc parler de plusieurs instances de la vérité chez Lagarce exprimées et incarnées 

par l’auteur dont la folie est une des plus honnêtes et raisonnables. 
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Résumé 

Dans le roman La sonate à Bridgetower d’Emmanuel Dongala, la phrase a une structure 

télescopique qui défie visiblement les lois de l’économie de la langue. Sur l’axe 

syntagmatique où s’affirment les phrases-périodes, s’agglutinent des groupes de mots non 

nécessaires à la complétude syntaxique et sémantico-informative du discours et qui de ce 

fait contribuent à la littérarisation du récit. 

Mots clés: phrase, axe syntagmatique, période, discours, littérarisation 

 

Abstract 

In Emmanuel Dongala's novel La sonate à Bridgetower, the phrase has a telescopic structure 

that visibly defies the laws of the economy of language. On the syntagmatic axis where the 

sentences-periods are affirmed, clusters of words are not necessary for the syntactic and 

semantic-informative completeness of the discourse and which therefore contribute to the 

literarization of the narrative. 

 

Keywords: sentence, syntagmatic axis, period, discourse, literarization 

 

 Dans la théorie sémiostylistique de Georges Molinié, la caractérisation est définie par le 

stylisticien comme étant le principal indice de littérarité. Elle désigne «tout ce qui, dans un 

énoncé donné, ne se réduit pas au matériel indispensable à l’élaboration et à la transmission 

d’une information» (Molinié 1986: p.37). En d’autres mots, la caractérisation désigne «tout 

ce qui n’est pas strictement obligatoire pour la complétude sémantique du message» (Id.). 

La caractérisation est dite générale quand elle interroge des faits langagiers supérieurs au 

mot tels que la phrase qui, pour ce qui nous concerne ici, a une structure linguistique 

visiblement très marquée dans le roman La Sonate à Bridgetower278 d’Emmanuel Dongala, de 

par son expansivité syntagmatique défiant les lois de l’économie de la langue. Les 

                                                 
278 Ce titre est abrégé dans la suite de notre contribution pour donner les initiales LSB. 
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implications de cette organisation phrastique qui privilégie la composante de la quantité 

syntaxique sont autant nombreuses qu’elles sont de nature poétique et stylistique. Ainsi, 

face à ce qui n’est rien d’autre qu’un stylème279, nous nous interrogeons sur le rendement 

stylistique et les effets de sens de ces phrases dont la syntagmatique est redevable du 

principe du «tout ce qui n’est pas nécessaire pour la complétude syntaxique et informative 

du discours». Dit autrement, comment l’organisation phrastique, du point de vue de son 

ordre suprasyntagmatique, contribue-t-elle à la littérarisation du discours romanesque de 

Dongala?  

 Pour satisfaire à cette préoccupation, il nous a paru nécessaire de convoquer l’analyse 

stylistique pour analyser la phrase-période dans le roman de Dongala. Ainsi, après que nous 

avons revu certaines généralités sur la phrase, nous faisons une analyse logique des 

propositions pour en ressortir les composantes syntaxiques dans leur fonctionnement 

caractérisant, et d’une autre part, nous nous intéressons à la disposition de ces composantes 

syntaxiques dans les propositions étudiées. 

1- Généralités au fronton de l’analyse stylistique de la phrase 

 Qu’est-ce qu’une phrase? La réponse à cette question qui traverse toutes les sciences du 

langage n’a jamais été simple et les diverses tentatives de définitions de la phrase le 

confirment bien. À l’instar du mot, la phrase est un «concept intuitif» (Georges Mounin, 

1974: p.262) dont les nombreuses caractéristiques ne peuvent être synthétisées facilement 

dans une définition unique. Cependant, la définition la plus courante de la phrase révèle les 

traits caractéristiques suivants: «une suite de mots délimitée par une majuscule et à la fin par 

un point (un signe de ponctuation forte)» (Roberte Tomassone, 2002: p.108). À cette 

première définition qui est acceptable mais insuffisante, comme toutes celles qui existent 

d’ailleurs, on peut rappeler aussi ces définitions qui ramassent plusieurs caractéristiques de 

la phrase. D’abord celle-ci: «La phrase est l’élément fondamental du discours; constituée 

d’une combinaison de groupes de mots, elle est douée de sens. On distingue les mots selon 

leur sens, leur forme et leur fonction dans la phrase (Dubois et Lagane, 2001: p.18). Et 

ensuite, celle-là : 

 

 

                                                 
279 Les stylèmes sont des caractérisèmes de littérarité que Molinié définit comme étant des procédures de 

caractérisation qui «prennent une spécificité particulière et paraissent bien près de constituer les marques 

essentiellement stylistiques» (Molinié, 1986: 37)    
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       1/Une phrase est un énoncé complet du point de vue du sens. 

 2/C’est une unité mélodique entre deux pauses. 

 3/C’est un segment de chaîne parlée indépendant syntaxiquement (…). 

 4/Une phrase est une unité linguistique contenant un sujet et un prédicat. 

5/C’est un énoncé dont tous les éléments se rattachent à un prédicat unique ou à plusieurs prédicats 

coordonnés (Georges Mounin, 1974: p. 262). 

 

En sémiostylistique, l’organisation phrastique est un chapitre clé que Georges Molinié 

inscrit dans la caractérisation générale en tant que celle-ci désigne les fonctionnements 

caractérisants plus larges qui affectent tout l’énoncé, c’est-à-dire dans les termes de Molinié 

(1993), «les valeurs de caractérisation les plus intéressantes [qui] s’attachent en effet à 

l’ensemble du discours, transcendant le ou les termes sur lesquels elles se marquent 

matériellement» (p. 87). La phrase est donc un pivot de la caractérisation générale et elle est 

«entendue simplement comme une suite sonore unifiée groupant en générale une 

organisation syntaxique d’énoncé» (Molinié, 1993: p.95). Il ressort de cette tentative de 

définition et des deux qui précèdent que la phrase est une unité linguistique située au-delà 

du mot et qu’elle implique nécessairement l’idée de la combinaison de deux ou plusieurs 

groupes syntaxiques pour répondre aux caractéristiques citées plus haut. Mieux, il est plus 

judicieux, comme le dit Tomassone280, de concevoir la phrase en termes de suite organisée 

de groupes et non comme une succession de mots. 

 Parce que la phrase n’est pas un groupe syntaxique mais plutôt une structure constituée 

de groupes syntaxiques, l’analyse de la phrase doit tenir compte du statut grammatical de 

ces groupes syntaxiques qui s’emboîtent pour la former. L’arrangement de la matière 

verbale en chaîne parlée ou en propositions constituées est déterminée par les deux axes de 

la sélection verticale ou axe paradigmatique et de la combinaison ou axe syntagmatique. On 

entend ici l’écho de la célèbre formule jakobsonienne de la projection du principe 

d’équivalence de l’axe paradigmatique sur l’axe syntagmatique qui renforce le principe de 

l’accomplissement effectif de la phrase en tant que telle sur l’axe horizontal des contiguïtés. 

De là, on s’accorde à dire avec la grammaire qu’elle est  «la plus grande unité qui puisse être 

décrite par des règles syntaxiques» (Tomassone, 2002: p.109). Mais de la grammaire à la 

stylistique, le pas est vite franchi. Les généralités sur la phrase facilitent son appréhension 

                                                 
280 Cette proposition est à lire à la page 110 de son livre Pour enseigner la grammaire, Édition Delagrave, 

2002.  
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dans la perspective du littérarisable, c’est-à-dire dans l’analyse de l’organisation phrastique 

dans le discours littéraire. Cela sous-entend qu’au grammairien comme au stylisticien, peu 

importe la perspective d’approche épistémologique de chacun, il leur faut s’appesantir sur 

l’identification des postes syntaxiques qui fonctionnent dans la phrase et d’y réfléchir sur 

les rapports hiérarchiques qu’ils entretiennent.  

 2. Analyse logique de la période281, un surcaractérisème dans le roman de 

Dongala 

 Dans le roman de Dongala, l’organisation phrastique, se caractérise par une expansivité 

suprasyntagmatique dont l’herméneutique révèle une certaine subjectivité dans l’acte 

scripturaire du mondain. Si les phrases de l’écrivain sont majoritairement télescopiques, 

c’est parce qu’elles résultent de sa volonté esthétique de produire des phrases-valises 

sémantiquement mais aussi syntaxiquement surchargées pour marquer stylistiquement le 

discours. Ainsi, l’ossature syntagmatique sujet-verbe de la phrase minimale est boursouflée 

le plus souvent par des groupes syntaxiques non essentiels, le tout dupliqué par parallélisme 

dans des propositions qui, de ce fait, contiennent plusieurs groupes syntaxiques facultatifs 

ou non nécessaires à la complétude informative et syntaxique du discours. Considérons la 

phrase suivante dans le roman de Dongala:  

Il connaissait les préoccupations des nobles et des aristocrates, il commençait à se 

familiariser avec les problèmes des Noirs et des  gens de couleur en France, il avait pris la 

mesure de la pauvreté pour l’avoir vue de ses yeux aux Halles et au Pont-Neuf, il venait 

d’être témoin des revendications des ouvriers et des artisans au faubourg Saint-Antoine, 

mais jamais l’idée ne l’avait effleuré qu’il y avait un univers de revendications des femmes et 

que tout comme celles des hommes, elles étaient parfois confuses et contradictoires (LSB, 

p.94). 

Le lecteur note tout de suite l’extension de cette phrase dont l’organisation bat le rappel de 

plusieurs procédés de combinaison de la lexie. Il s’agit plutôt d’une «phrase-tapisserie» 

(Molinié, 1986: p.68) dont le premier niveau de construction est l’adjonction de deux 

catégories d’«isocolons»282. Nous sommes en présence d’un parallélisme syntaxique créé par 

                                                 
281 Selon Karl Cogard, la période désigne une phrase ou un ensemble de phrases qui «forme, en effet, un 

ensemble rythmique, marqué par des parallélismes  syntaxiques, par une unité thématique, et surtout par 

un équilibre mélodique» (2001, p.222). 
282Fromilhague et Sancier-Château définissent les isocolons comme étant des membres de phrases égaux, 

soulignés par les concordances rythmiques que la conjugaison du rythme et de la syntaxe au sein de la 

période peuvent permettre de reconnaître (2016: p.173).  
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emboîtement de phrases simples et de phrases complexes déterminant la corporéité de 

cette phrase pluri-propositionnelle. Les phrases simples dont la structure profonde est S 

+V + (-complément/-adjectif) ont cette particularité de doubler ces actants vassalisés qui 

forment avec le verbe le groupe verbal, et cela, au moyen de la conjonction de coordination 

« et ». Ces sous-phrases, par ordre d’occurrence, sont «Il connaissait les préoccupations des 

nobles et des aristocrates» (deux compléments de noms coordonnés), «il commençait à se 

familiariser avec les problèmes des Noirs et des  gens de couleur en France» (deux 

compléments de noms coordonnés complétés par un circonstant de lieu), «il venait d’être 

témoin des revendications des ouvriers et des artisans au faubourg Saint-Antoine» (deux 

compléments de noms coordonnés auxquels est adjoint aussi un circonstant de lieu). Les 

phrases ainsi produites à la chaîne sont presque symétriques et surtout parallèles, ce qui 

crée des énoncés parcellisés dans le continuum phrastique. Cette disposition grammaticale 

est d’autant plus renforcée qu’entre les trois phrases indépendantes de l’énoncé, surgit une 

subordonnée circonstancielle de cause «il avait pris la mesure de la pauvreté pour l’avoir 

vue de ses yeux aux Halles et au Pont-Neuf» avec pour subordonnant la conjonction 

«pour». Dans cette proposition qui vient renforcer le sentiment de la variation 

propositionnelle, le poste complément circonstanciel de lieu est également doublé au 

moyen de la conjonction de coordination syndétique «et»: «aux Halles et au Pont-Neuf». Il 

est clair que c’est l’implication de la subordination et de la coordination qui génèrent le 

corps syntaxique distendu du premier temps de la période dans laquelle visiblement le souci 

de l’exploration détaillée du mondain283 dans la narration donne du contenu au poste 

grammatical du complément.   

 Quant au deuxième temps de cette période phrastique, il embarque les propositions 

suivantes: «mais jamais l’idée ne l’avait effleuré qu’il y avait un univers de revendications 

des femmes et que tout comme celles des hommes, elles étaient parfois confuses et 

contradictoires». Cette proposition doublement subordonnée est composée d’une 

proposition principale (PP), de type déclaratif et de forme négative «mais jamais l’idée ne 

l’avait effleuré» et de deux relatives, restrictives et descriptives284 annoncées par le relatif 

«que» et concaténées par la conjonction de coordination «et». Ce sont: «qu’il y avait un 

                                                 
283

 Nous employons ce concept dans le même sens que Molinié pour qui il désigne le monde symbolisé 

par «des procédures de médiation qui atteignent une catégorisation maximale par le langage (verbal)» 

(Molinie, 1998: p.8), en d’autres termes, c’est le «monde médiatisé, et, à la limite, catégorisé» (Id.). 
284 Ces concepts sont employés par Jean-Louis Chiss et al. dans leur ouvrage Introduction à la 

linguistique française, Hachette, 2017, p. 157 pour distinguer la relative nécessaire pour la complétude 

syntaxique et informationnelle de celle qui ne l’est pas et donc caractérisante. 
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univers de revendications des femmes » et « que tout comme celles des hommes, elles 

étaient parfois confuses et contradictoires». Deux conséquences importantes découlent de 

cette organisation phrastique: d’abord la complexité de la seconde proposition 

subordonnée relative (PSR) qui est constituée d’une principale « elles étaient parfois 

confuses et contradictoires » et d’une subordonnée corrélative de comparaison (PSC) à 

valeur qualitative «tout comme celles des hommes». La structure suprasyntagmatique 

apparaît toujours on ne peut plus complexe. L’antécédent «l’idée» est donc déterminé, 

d’une part, par une relative à structure syntaxique simple et, d’une part autre, par une 

relative qui est elle-même une proposition complexe dans laquelle une principale 

subordonne une proposition circonstancielle de comparaison. Schématiquement, la 

proposition présente cette structure:  

               S+V+COD                       /                    S+V+COD                                        / 

(mais jamais l’idée ne l’avait effleuré)   (que)   (il y avait un univers de revendications des 

femmes)  (et) (que)   

                           (PP)              (PSR)             

         Locution adverbiale+GN             +                             S+V+ adjectifs attributs  

 (tout comme celles des hommes)                   (elles étaient parfois confuses et 

contradictoires).                                                                                                          (PSC)                                                                             

(PP) 

                               

Le caractère averbal ou elliptique de la corrélative «tout comme celles des hommes» est 

bien visible. Sous la forme verbale cette corrélative comparative correspondrait à cette 

phrase de base: tout comme les revendications des hommes étaient confuses et contradictoires. La 

technique de l’ellipse a permis au locuteur d’éviter la répétition  de ce syntagme qui se serait 

avérée gênante à la réception de la prolation discursive.  

  Cela dit, il y a un profit théorique à tirer de l’ensemble propositionnel articulé 

autour des phrases simples et des propositions subordonnées: toutes les phrases simples 

possèdent une structure syntaxique qui respecte la règle de la séquence progressive285 et le 

résultat de cette posture linguistique est que cette structure, n’étant pas soumise aux deux 

jeux de distribution caractérisants que sont la disjonction et l’inversion, est linéaire ou 

                                                 
285 C’est la règle du français moderne qui stipule que dans l’ordre fondamental des éléments de la chaîne 

parlée ou écrite, le déterminé (ou le complété) vient toujours avant le déterminant (ou le complément), ce 

qui explique que le prédicat verbal soit toujours placé après le sujet dont il décline l’état ou l’action.  
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suivie: «Il connaissait les préoccupations des nobles et des aristocrates, il commençait à se 

familiariser avec les problèmes des Noirs et des  gens de couleur en France, il avait pris la 

mesure de la pauvreté pour l’avoir vue de ses yeux aux Halles et au Pont-Neuf, il venait 

d’être témoin des revendications des ouvriers et des artisans au faubourg Saint-Antoine». 

Le fait remarquable dans la combinaison de ces premières phrases simples de la 

proposition complexe est l’enchâssement, dans l’uniforme grammatical qu’elles constituent, 

d’un motif différent : la circonstancielle de cause qui vient renforcer la fonction évocatoire 

ou langagière de tout l’ensemble formé. Mieux, l’extension phrastique «rend compte d’une 

exploration logique, naturelle, menée sans heurt» (Fromilhague et Sancier-Château 2016: 

p.171).  Dans le rythme généré par la période - on ne peut qu’anticiper ici sur la seconde 

partie de notre analyse réservée à l’analyse impliquée de la disposition des groupes 

syntaxiques et du rythme -, ce premier niveau énonciatif représente la protase d’allure 

symétrique dont la formule chiffrée pour traduire la coïncidence entre structure syntaxique 

et patron rythmique est: 12+6 (18) / 19+8 (27) / 13+7+7 (27) / 16+11(27). L’apodose est 

la subordonnée relative: «mais jamais l’idée ne l’avait effleuré qu’il y avait un univers de 

revendications des femmes et que tout comme celles des hommes, elles étaient confuses et 

contradictoires» et écrite en chiffres, elle donne ceci: 11+17 (28) / 10+12 (22). Le point 

d’acmé de cette syntagmatique se situe au niveau du surgissement de la contradiction en 

tant qu’elle est le rapport qui lie et discrimine les deux temps de la période. La lexie qui 

porte cette tension grammaticale de l’acmé est la conjonction de coordination «mais». Le 

rendement stylistique de la période est rentable et son effet de sens, sans appel. Le 

narrateur qui parle du personnage le fait à partir d’un point de vue narratif absolu ou 

surplombant voire omniscient. Il connaît sa psychologie dans les menus détails et c’est en 

cela que son psycho-récit286 peut nous révéler le niveau intellectuel du personnage qui sait 

déjà des choses et grâce à son expérience vécue en découvre de nouvelles.  

 Comme on peut le noter, la masse syntaxique qui substantialise la proposition de 

Dongala est marquée. L’écrivain affectionne les périodes qui répondent mieux à son projet 

narratif dont l’analyse révèle une topique de la musique instrumentale. De nombreuses 

propositions fonctionnent sur le modèle de cette phrase télescopique par emboitement que 

nous venons juste de décrire. Aussi, à ce premier type d’organisation suprasyntagmatique, 

faut-il adjoindre cet autre canon syntaxique qui définit de nombreuses phrases dans La 

                                                 
286 Selon Fromilhague et Sancier-Château, le psycho-récit est assumé par un narrateur omniscient (2016: 

p.112). Dans notre énoncé phrastique, les groupes adverbiaux «mais jamais» et «tout comme» 

fonctionnent comme des subjectivèmes qui révèlent la certitude et l’opinion par analogie. 
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sonate à Bridgetower. Une illustration idéale de ce second type de période, qui est 

l’organisation phrastique dominant la grille énonciative du roman de Dongala, est la phrase 

suivante:  

D’ailleurs, chaque fois qu’il apprenait que l’un d’eux avait mouillé à la Barbade, il se 

renseignait aussitôt pour savoir si pendant son cabotage, ce bateau n’avait pas jeté l’ancre à 

Bridgetown, la ville où il était né, et si c’était le cas, il pressait son interlocuteur pour savoir 

si celui-ci n’avait pas acheté du tabac ou du sucre dans la plantation d’un certain Polgreen, 

le propriétaire, et si là-bas il n’avait pas rencontré son père, un travailleur nommé John 

Augustus Polgreen (LSB, p.166). 

Cette phrase par accrochage syntaxique correspond bien à une période dans laquelle le 

locutoire est continu de par une intégration de groupes lexicaux non nécessaires pour la 

complétude informative et syntaxique du discours. C’est la preuve que la phrase «réunit 

exactement, plus que tout autre entrée linguistique, et avec la même ampleur que les 

configurations rhétoriques, les structurations de l'écrit et celles de l'oral» (Molinié 2002: 

p.51). On ne peut nier que la structure en escalier287 de la phrase est le résultat d’un 

«traitement conscientisé» (Molinié, 2002: p.52). La tendance au parler oral étreint ici la suite 

scripturaire dont la distension est toujours relancée au moyen de la réitération 

presqu’interminable de l’interrogation indirecte analysable dans une hypotaxe 

polysyndétique visibilisée par la conjonction «et». Ainsi, l’appropriation de cette 

conjonction permet de calculer trois tranches discursives autonomes, trois escaliers que la 

prolation discursive doit monter pour posséder la narration entière. Ce sont, par ordre de 

présence sur l’axe syntagmatique: 1-«D’ailleurs, chaque fois qu’il apprenait que l’un d’eux 

avait mouillé à la Barbade, il se renseignait aussitôt pour savoir si pendant son cabotage, ce 

bateau n’avait pas jeté l’ancre à Bridgetown, la ville où il était né»; 2-«si c’était le cas, il 

pressait son interlocuteur pour savoir si celui-ci n’avait pas acheté du tabac ou du sucre 

dans la plantation d’un certain Polgreen, le propriétaire»; 3- «si là-bas il n’avait pas 

rencontré son père, un travailleur nommé John Augustus Polgreen». La complexité 

caractéristique de l’intégration de ces dépendances syntaxiques vient de l’emboîtement de 

subordonnées interrogatives indirectes introduites par une principale au moyen de 

l’adverbe interrogatif «si». Mais cet outil grammatical ne signale pas seulement cette forme 

                                                 
287 Ce qui caractérise la phrase en escalier est cet effet de rebondissement après chaque groupe syntaxique 

où on s’attend à la conclusion de la chaîne parlée. 
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de subordination phrastique mais également une circonstancielle de la condition exprimée 

par une autre proposition complexe qui relance le processus phrastique là où on était en 

droit d’attendre sa fin. Chacune des propositions 2 et 3 pouvait de ce fait constituer 

l’apodose avec pour protase évidente la phrase 1, la tripartie traduisant bien la structure 

musicale de la sonate. On voit se dégager par ailleurs  « l'importance du facteur 

chronologique de l'opération d'audition ou de lecture pour l'identification d'une structure 

phrastique » (Molinié, 1998: p.51), avec en prime, le temps verbal de la phrase qui vaut 

alors son pesant d’or: l’imparfait dans les principales et le plus-que-parfait dans la structure 

générale de la subordonnée interrogative indirecte et dans laquelle est bien enchâssée une 

proposition de condition qui conjugue ce même temps du passé. D’un point de vue 

informativo-communicationnel, l’évènement rapporté par la voix du narrateur n’est jamais 

interrompu parce qu’inscrit dans la durée avec pour dessein anecdotique les habitudes d’un 

être à la poursuite du temps perdu. 

3. Disposition des masses syntaxiques : de la valeur caractérisante du mouvement 

phrastique 

  Un modèle d’analyse de l’ordre suprasyntagmatique de la phrase est proposé par 

Molinié. Quelques détails intéressants se retrouvent aussi chez Fromilhague et Sancier-

Château288.  Si l’on applique ce modèle d’analyse pour décrire l’organisation phrastique dans 

le roman de Dongala, il ressort qu’effectivement la période y est très marquée. Elle l’est 

surtout de par sa structure parallélique.  

 La structure parallélique est en opposition directe avec la structure linéaire de la phrase 

et Molinié la décrit ainsi: «Une phrase par parallélisme présente un ou plusieurs 

redoublements de postes fonctionnels» (Molinié, 1986: p.68). Lorsque le redoublement du 

poste fonctionnel se réalise une seule fois, on dit que le parallélisme est simple. Il est 

complexe lorsqu’il est construit «sur système binaire, ternaire, quaternaire, quinquénaire…» 

(Id.), selon le nombre de redoublement des postes fonctionnels, avec pour principe 

organisationnel qu’«il n’y a pas de limite théorique au système ni à son articulation sur le 

nombre de postes fonctionnels concernés» (Id.). Le premier cas de phrase étendue qui 

illustre une distribution marquée des masses syntaxiques dans le récit de Dongala est celui-

ci: 

 

À marche forcée, les femmes pieds entravés par des chaînes, les hommes maintenus en 

                                                 
288 Dans les ouvrages de ces auteurs cités plus haut 
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couple par une planche avec à chaque bout un licol leur emprisonnant le cou, les enfants 

enchaînés les uns aux autres, tous furent conduits par les chasseurs d’esclaves à 

Tombouctou où les attendaient les marchands (LSB, p.112). 

On note tout de suite qu’il s’agit bien de cette structure phrastique que Fromilhague et 

Sancier-Château désignent par le concept de séquence énumérative. Les syntagmes (S) 

montés en séries dans la phrase de Dongala sont ceux-ci: 

 S1 : les femmes pieds entravés par des chaînes; 

 S2 : les hommes maintenus en couple par une planche avec à chaque bout un licol leur  

        emprisonnant le cou; 

 S3 : les enfants enchaînés les uns aux autres; 

 S4 : tous furent conduits par les chasseurs d’esclaves à Tombouctou où les attendaient  

  les marchands. 

Dans la longue phrase de Dongala, ce qui est connu ou supposé connu est exprimé par les 

groupes nominaux «les femmes», «les hommes», «les enfants» et le pronom indéfini pluriel 

«tous» en mode d’emploi anaphorique, parce que reprenant non plus distinctivement mais 

indéterminément les trois groupes nominaux en question. On note bien la volonté de la 

voix narrative d’indiquer sélectivement les souffrances de chaque groupe d’individus avant 

de conclure du martyr collectif du fait de leur condition commune d’esclaves. Ce qui 

explique donc qu’après les rhèmes développant chaque thème, c’est-à-dire qu’après les 

informations données sur chaque groupe d’individus, à savoir, «pieds entravés par des 

chaînes» pour le thème «femmes», «maintenus en couple par une planche avec à chaque 

bout un licol leur emprisonnant le cou» pour le thème «hommes» et «enchaînés les uns aux 

autres» pour le thème «enfants», qu’on ait un rhème commun qui informe indistinctement 

des trois thèmes. Il s’agit du syntagme antéposé «À marche forcée» qui est très caractérisant 

parce que non nécessaire pour la complétude syntaxique et informative du discours. 

Stylistiquement, donc, ce syntagme est rentable parce qu’il fait écho au dernier syntagme de 

la période dont il constitue en réalité un segment, mais détaché de l’ensemble, à savoir 

«tous furent conduits par les chasseurs d’esclaves à Tombouctou où les attendaient les 

marchands». C’est seulement dans ce dernier syntagme, qui donne l’apparence d’un 

pantonyme lexical à l’énoncé, que le rhème «À marche forcée»  échappe à la répétition 

qu’aurait provoqué son rattachement à chacun des trois thèmes repérés. Ainsi, ramené à 

son syntagme de base, le rhème «À marche forcée » peut se situer avant le thème-pronom 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


 Langues & Usages : numéro 4 (2020)  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

 P
ag

e5
5

6
 

indéfini anaphorique «tous» : «[à marche forcée], tous furent conduits par les chasseurs 

d’esclaves à Tombouctou où les attendaient les marchands» ou juste après lui : «tous, [à 

marche forcée], furent conduits par les chasseurs d’esclaves à Tombouctou où les 

attendaient les marchands». On peut le retrouver aussi à d’autres endroits de la phrase, 

quelques mots après le thème «tous» : «tous furent conduits, [à marche forcée],  par les 

chasseurs d’esclaves à Tombouctou où les attendaient les marchands» / «tous furent 

conduits par les chasseurs d’esclaves, [à marche forcée], à Tombouctou où les attendaient 

les marchands» / «tous furent conduits par les chasseurs d’esclaves à Tombouctou, [à 

marche forcée], où les attendaient les marchands». On note donc que la possibilité de 

distribution phrastique est grande au moyen du rhème « À marche forcée» du fait de sa 

déplaçabilité et de sa supprimabilité potentielles. Son antéposition est donc intentionnelle, 

motivée et de cette place syntaxique, ce groupe nominal prépositionnel rhématique est plus 

explicite à propos de l’hyperthème de la traite négrière que déclinent bien tous les rhèmes 

évoquant le traitement infligé aux femmes, aux hommes et aux enfants. 

 Il y a même plus. On reconnaît dans la structure de la phrase-période de Dongala, la 

protase formée par les thèmes « femmes », « hommes » et « enfants » et leurs rhèmes 

respectifs et l’apodose ou la chute verbale située dans le dernier syntagme auquel est 

rattaché logiquement le rhème généralisant «À marche forcée». Ici le rapport entre ces deux 

temps de la période confère à celle-ci une valeur argumentative. Qu’est-ce que cela 

signifie concrètement ? Dans la période en effet, les thèmes et leurs rhèmes énumérés 

renvoient au particulier quand le dernier syntagme à valeur de synthèse est le général. Dans 

l’énoncé-phrase, la voix narrative part du particulier au général, du martyr de chaque 

groupe d’individus au martyr collectif résulté. Le discours est ici inductif et de fait rend bien 

compte de la volonté d’objectivité du narrateur qui se veut plus empirique qu’apriorique. 

Ainsi, on résumera notre propos de cette façon : le martyr des femmes + le martyr des 

hommes + le martyr des enfants (le particulier) = traite négrière (le général). Le regard du 

narrateur est de ce fait extérieur et il lui permet de raconter le fait historique sans parti pris.  

 Un second exemple de période dans le roman de Dongala, qui présente d’autres enjeux 

liés à la disposition des masses syntaxiques, est dans ce modèle d’énoncé suivant: 

  Des bateaux qui arrivaient des Indes orientales, il déchargeait des ballots de coton, 

de mousseline, de soie, ainsi que des sacs de thé, de poivre et d’autres épices ; de ceux qui 

arrivaient des Indes occidentales et d’Amérique, des bottes de tabac, des fèves de cacao, du 

sucre de canne, et quantité de barils de rhum ; de ceux qui arrivaient d’Afrique, de l’ivoire, 
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du café, des barriques d’huile de palme, de l’indigo, des bois tropicaux et des métaux 

précieux (LSB, p.165). 

Analysons la progression thématique essentielle dans la structuration continue de cette 

période. Elle est à thème constant et l’on sait que ce type de progression thématique est 

caractéristique de la narration. C’est dans une structure phrastique parallélique que s’opère 

la progression à partir du thème constant «des bateaux» pronominalisé par le syntagme «de 

ceux» répété trois fois dans l’énoncé:  

Des bateaux                 Ceux (1)                 Ceux (2) 

Et à chacune de ses occurrences, le thème, nominalisé ou pronominalisé, est postposé et 

désigne le même circonstant de lieu, mieux d’origine ou de source, à savoir «des bateaux». 

Quand nous disons le même circonstant de lieu, il faut tout de suite préciser que la mêmeté 

ne concerne la source que seulement du point de vue de l’aspect du contenant. Mais quand 

on considère l’aspect du contenu, il s’avère qu’à chaque occurrence du thème «des bateaux» 

sous sa forme pronominale «ceux», la progression à thème constant révèle que ces bateaux 

ne sont jamais les mêmes. Les séquences énumératives formant une structure parallélique 

et générées par  chacun des thèmes pronominalisés décrivent d’une certaine façon la 

provenance des bateaux et selon qu’ils proviennent des Indes orientales, occidentales et des 

Amériques ou de l’Afrique, le contenu matériel de ces bateaux est très varié et le moyen 

idéal qui s’offre au narrateur pour faire percevoir au lecteur ce riche contenu est 

l’énumération. N’est-ce pas d’ailleurs que «la séquence énumérative est la structure type du 

descriptif»? (Fromilhague et Sancier-Château, 2016: p.179). 

 Le verdict de cette analyse consacrée à l’organisation suprasyntagmatique de la phrase, 

dans le roman d’Emmanuel Dongala, révèle qu’il y a un festival de création de la période. 

Pourquoi avoir écrit un roman dans lequel trois phrases sur cinq répondent de cette 

structure?  Sans doute pour des besoins d’authenticité stylistique, serait-on tenté de 

répondre, surtout quand on considère dans son récit la tendance de l’écrivain à revêtir la 

phrase de base de nombreux oripeaux syntaxiques qui ne sont donc nullement nécessaires à 

la complétude syntaxique et sémantique du discours. La phrase télescopique chante de par 

son rythme ample et symphonique dans le discours de Dongala parce qu’elle est très 

caractérisante non seulement du point de vue de ce qui se passe à l’intérieur des groupes de 

mots (ordre intrasyntagmatique) mais également et surtout, pour ce qui a accroché notre 

analyse, du point de vue de ce qui se passe entre les groupes de mots arrangés selon la 
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projection du principe d’équivalence de l’axe des similarités sur l’axe des contiguïtés 

lexicales (ordre suprasyntagmatique). La phrase dans La sonate à Bridgetower, pour tout dire, 

est l’une des structures caractérisantes au rendement stylistique irréductible qui place ce 

roman dans le champ de la parole écrite dont la particularité est de constituer une chape 

narrative marquée par une forte réminiscence de l’oral. Et de ce fait, en grande partie, 

découle la capacité récursive de la phrase qui se donne ainsi comme un important escompte 

de littérarité. 
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LES MÉTAPHORES ÉCOPOÉTIQUES EN DE DANS L'INVENTION DES 
DÉSIRADES DE DANIEL MAXIMIN 

 

         Alice DESQUILBET 
Université sorbonne nouvelle – Paris 3 

 

 

Résumé : L'invention des désirades est un recueil poétique de Daniel Maximin qui 
s'ancre dans l'île de la Guadeloupe, décrivant les existences humaines et non-humaines qui 
la façonnent. Dans une perspective écopoétique, l'article s'intéresse aux métaphores qui 
rendent compte des vies multiples qui composent l'île. L'étude sera centrée sur les 
métaphores en de, fondées sur des complémentations nominales. 

 
Mots-clés : écopoétique, métaphore, complémentation nominale, Daniel Maximin, 

L'invention des désirades 
Abstract : L'invention des désirades is a poetry book of Daniel Maximin which 

discribes the island of Guadeloupe, relying on the human and non-human existences which 
compose it. I will focus on ecopoetic metaphors that expose the manifold lives that 
constitute the island. My study will analyze genitive metaphors, based on nominal 
complementations. 

 
Keywords : ecopoetics, metaphor, nominal complementation, Daniel Maximin, 

L'invention des désirades 
 

 

 
île de la Désirade, depuis la mer                  île de la Désirade, depuis la Pointe des Châteaux 
 
 

   L'invention des désirades est un recueil poétique de l'écrivain 
guadeloupéen Daniel Maximin. Il évoque l'île de la Guadeloupe et en dessine la géographie 
par le biais des existences volcaniques, cycloniques, animales et végétales qui la composent. 
Les poèmes s'intitulent par exemple « Karukéra289 », la « Désirade290 », la « Soufrière291 », ou 

                                                 
289 Karukéra était le nom amérindien de l'île antécoloniale. 
290 La Désirade est une petite île à l'est de la Grande-Terre guadeloupéenne. 
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encore les « Sources292 », et l'on suit le poète à travers ces lieux insulaires tropicaux, sous 
l'oeil du « Cyclone annoncé ». Le cheminement géographique devient ainsi « dérade » 
(Maximin, 2000 : p. 64) poétique, sous la plume de Daniel Maximin qui façonne ce qu'il 
appelle « une géopoétique de la Caraïbe » (Maximin, 2006). L'importance de la 
géopoétique293 (White, 1997) dans L'invention des désirades a déjà été analysée par Christiane 
Chaulet Achour (Chaulet Achour, 2005) et j'aimerais prolonger sa lecture en suivant une 
perspective écopoétique294 (Schoentjes, 2016).  

 Je m'intéresserai moins à l'écriture de l'île qu'à la manière dont les poèmes de Daniel 
Maximin « accorde[nt] une place centrale aux espaces naturels » (Schoentjes, 2016 : p. 13). 
Dans la mesure où les textes écologiques travaillent à mettre en forme les rapports entre 
humains et non-humains, notamment par le biais des figures d'analogies295 (Blanc, Chartier, 
Pughe, 2008), je souhaiterais m'intéresser aux métaphores qui émaillent L'invention des 
désirades. Mon étude sera syntaxique et je me centrerai sur « les métaphores en de » (Gardes 
Tamine, 2011 : p. 115). Cela permettra de préciser les relations codées par « le ''petit mot'' 
de » qui, dans les métaphores, joue généralement un rôle comparatif ou attributif 
(Englebert, 1992 : p. 15). 

 Le mécanisme métaphorique « consiste dans l'application d'un domaine, le phore, 
sur un autre domaine, le thème, avec lequel il n'entretient aucune relation » (Gardes 
Tamine, 2011 : p. 67). Avant d'être créatrice de ressemblances, la métaphore est donc un 
processus de mise en relation. Les métaphores génitives sont particulièrement intéressantes 
pour étudier le mécanisme de transfert de sens métaphorique : elles font partie des 
métaphores in praesentia, où le nom-tête N1 (thème) et le nom-complément N2 (phore) 
sont reliés par la préposition de (Gardes Tamine, 2011 : p. 115). Or, cette dernière fait 
partie des prépositions incolores : elle ne permet pas en elle-même d'interpréter le sens de 
la relation qu'elle construit. C'est pourquoi Joëlle Gardes Tamine propose de déterminer le 
type de relation sémantique qui s'établit dans les syntagmes nominaux métaphoriques, selon 
des critères syntaxiques.  

 En m'appuyant sur des analyses syntaxiques, j'interprèterai les métaphores 
écopoétiques en de qui émaillent les poèmes de Daniel Maximin. Il s'agira en particulier 
d'éclairer le rôle que la préposition de joue dans le procédé métaphorique.  

 
1. Métaphores telluriques : la Soufrière 
 Le volcan de la Soufrière est constitutif de la poétique de Daniel Maximin. Comme 

le relatent respectivement ses romans Tu, c'est l'enfance et Soufrières, il nourrit son imaginaire 
enfantin et l'éruption de 1976 accompagne le passage de l'écrivain à l'âge adulte. Dans 
L'invention des désirades, le poète emploie des métaphores pour représenter la vitalité 
tellurique de la Soufrière. Dans le poème « Désirade », elle figure en « Soufrière feu sœur du 
soleil » et dans le poème « Soufrière », elle apparaît sous les traits d'une « porteuse d'eaux et 
de flammes […] sans lesquelles l'île ne pourrait pas respirer » (Maximin, 2000 : p. 49 et 56). 

                                                                                                                                               
291 La Soufrière est le nom du volcan de la Basse-Terre en Guadeloupe. 
292 La référence aux nombreux petits cours d'eau témoigne de l'importance de la forêt tropicale humide. 
293 « S’il fallait tenter une définition de dictionnaire, je dirais ceci : ''Etude des rapports intellectuels et 
sensibles entre l'homme et la Terre, en vue de l'élaboration d'un espace culturel harmonieux'' ». (White, 1997 : 
p. 76)  
294 l'écopoétique propose « un cadre de réflexion pour penser le rapport à l'environnement tel qu'il 
apparaît dans la littérature » (Schoentjes, 2016 : p. 40) 
295 « Selon Jonathan Skinner, le texte écologique est ''conscient de la capacité de différenciation de 
ses propres matériaux'' et c’est donc par ce travail sur les moyens langagiers – par exemple sur les figures 
comme la métaphore évoquant une analogie entre nature non humaine et nature humaine – qu’il interpelle le 
lecteur ». Voir aussi Jonathan Skinner, Ecopoetics, n° 1, 2001, p. 6.  
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 D'abord, dans la métaphore « Soufrière feu sœur du soleil », le N2 soleil est 
actualisé par un article défini le, contracté avec la préposition de. Joëlle Gardes Tamine 
fonde sa typologie des métaphores en de sur la présence ou non d'un déterminant (dét 2) 
devant N2. Lorsque dét 2 est présent, Joëlle Gardes Tamine indique que le rapport 
sémantique du syntagme nominal est orienté de N2 vers N1 : on part du soleil pour 
représenter le tellurisme du volcan. En outre, d'après les critères établis par Joëlle Gardes 
Tamine, la métaphore « sœur du soleil » fait partie des cas où le N2 soleil est considéré 
comme un inanimé. Quant au N1 sœur, il n'est pas un terme de quantité mais, un nom 
relationnel. En tant que tel, il est identifiable. De ce fait, cette construction peut être classée 
parmi les métaphores qui personnifient N2 et qui codent une relation d'appartenance, par 
le biais de la préposition de. On peut préciser que la relation d'appartenance établie par de 
entre sœur et soleil est réelle, puisqu'elle est actualisée par le dét 2. La métaphore « Soufrière 
feu sœur du soleil » marque donc l'appartenance de la Soufrière à une généalogie solaire et 
la personnification du soleil anime en retour le volcan. Par ailleurs, la décomposition 
sonore de soufrière en sœur et feu crée des allitérations en [s], [r] et [f], qui achèvent la 
construction des liens familiaux avec le soleil. Le poète inscrit le volcan dans une 
généalogie cosmique. Il précise ainsi son intuition enfantine : comme le raconte le narrateur 
de Tu, c'est l'enfance, l'enfant entendait dans le nom Soufrière les mots « frère » et « soeur ». 
Ce faisant, il accorde à la Soufrière une existence au-delà de la simple fonction de décor, ce 
qui est l'un des enjeux fondateurs de l'écopoétique. 

 Ensuite, l'anthropomorphisation du volcan se poursuit à travers la métaphore de la 
Soufrière « porteuse d'eaux et de flammes ». Le N1 déverbal porteuse est mis en relation avec 
les N2 eaux et flammes, sans déterminant. En l'absence de dét 2, Joëlle Gardes Tamine 
indique que le rapport sémantique du syntagme s'oriente de N1 vers N2 : le déverbal 
porteuse est tendu vers ses compléments d'objets matériels eaux et flammes. L'image insiste sur 
le fait que la Soufrière existe par ses actions nourricières, « sans lesquelles l'île ne pourrait 
pas respirer, et serait prisonnière […] avec des talons de boues aux ailes de ses feuillages » 
(Maximin, 2000 : p. 56). La Soufrière donne vie à l'île, représentée par la métaphore 
génitive « des talons de boues aux ailes de ses feuillages ».  

 C'est au tour de l'île d'être anthropomorphisée, et même animalisée, par les deux 
métaphores « des talons de boues aux ailes de ses feuillages ». Si les N1 talon et ailes animent 
l'île, la relation métaphorique n'est pourtant pas la même selon qu'il s'agisse des « talons de 
boue » ou des « ailes de ses feuillages ». En effet, la présence du dét 2 est discriminante. 
Dans la première image, la préposition de associe les talons humains au N2 boue, sans dét 2. 
Selon la classification de Joëlle Gardes Tamine, il s'agit là d'un complément de matière, qui 
apporte une spécification à N1. Dans la deuxième image, la préposition de relie les ailes 
animales aux feuillages, actualisés par le dét 2 possessif ses. Or, ailes et feuillages appartiennent 
à des champs différents. Toujours selon Joëlle Gardes Tamine, il s'agit d'un cas de relation 
d'identification, où la préposition de code l'identité qui existe entre le N1 et le N2. Aussi 
pourrait-on paraphraser l'analogie par une formule du type « N2 qui est N1 » : « *ses 
feuillages qui sont des ailes ». Ainsi, la présence ou l'absence de dét 2 oriente la lecture 
métaphorique : la première image apporte une spécification du N1 talons qui concerne la 
matière boue, tandis que la deuxième image opère une recatégorisation du N2 feuillages, pour 
l'identifier à des ailes. La boue insiste donc sur la matérialité terrestre de l'île, tandis que ses 
ailes végétales lui confèrent une existence aérienne. 

 Ainsi, les métaphores poétiques anthropomorphisent la Soufrière et l'île, leur 
permettant d'accéder au rang de véritables actrices (De Vriese, 2005). Par surcroît, elles 
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« oblige[nt] à prendre la mesure de la réalité matérielle, du concret », ce qui constitue un 
enjeu important de l'écopoétique (Pierre Schentjes, 2016 : p. 204).  

 
2. Métaphores écologiques et décoloniales : les « flèches de canne » 
 Certaines métaphores sont ancrées dans l'espace de la plantation esclavagiste, telles 

« l'embellie des sucres sur le venin des cannes » et « l'illégale plantation de nos cœurs 
légitimes / en flèches de canne dressées contre les balles de coton » (Maximin, 2000 : p. 41 
et 69).  

 Dans le poème « Bienvenue », l'image de « l'embellie des sucres sur le venin des 
cannes » superpose deux syntagmes binominaux construits par la préposition de. Or, ce 
parallélisme ne crée pas une égalité entre les deux métaphores génitives, mais il les oppose : 
le sucre fait face aux cannes, et semble ressortir vainqueur de ce duel. La première 
métaphore de « l'embellie des sucres » fait figurer un N1 déverbal : le N2 sucres peut alors 
être interprété comme le sujet ou l'objet de l'action d'embellir et, dans les deux cas, il est 
sublimé. Quant à la deuxième métaphore, elle relie le N1 venin, qui appartient à un champ 
sémantique restreint, au N2 cannes, actualisé par dét 2. D'après les analyses de Joëlle Gardes 
Tamine, tous ces critères invitent à lire la métaphore comme l'expression d'une possession, 
où « le N2 [cannes] est assimilé au terme [venin] qui lui est associé » (Gardes Tamine, 2011 : 
p. 120). Or, cette interprétation possessive par « l'assimilation » de la canne au venin frôle en 
fait la relation d'identification. Il s'agirait d'un cas limite où de oscille entre la relation de 
possession et d'identité : les cannes sont celles qui sécrètent une substance toxique mais, de 
façon métonymique, elles sont assimilées au venin et deviennent elles-mêmes malfaisantes.  

 Finalement, la mise en parallèle des deux métaphores de « l'embellie des sucres » et 
du « venin des cannes » permet de dresser le sublime sucre contre les cannes nocives. Tout 
se passe comme si la force de travail pouvait se venger du lieu mortifère de la plantation, en 
produisant de la beauté. En valorisant la métamorphose du venin en sucre, les images 
paraissent faire l'éloge des travailleurs de la terre, qui transforment la mort en beauté et vie. 

 D'autres métaphores concernant l'espace de la plantation se trouvent dans le poème 
« Natale » :  

nous avons enraciné 
l'illégale plantation de nos cœurs légitimes 
en flèches de canne dressées contre les balles de coton (Maximin, 2000 : p. 69) 
On compte trois métaphores génitives qui associent la plantation aux cœurs, les flèches 

aux cannes et les balles au coton. La première analogie de « l'illégale plantation de nos cœurs 
légitimes » repose sur un chiasme : l'illégalité économique est renversée en légitimité 
existentielle. Il existe deux possibilités d'interprétation, suivant que le nom cœurs soit le sujet 
ou le complément d'objet du déverbal plantation. La lecture objective indiquerait que les 
cœurs sont plantés. Elle ferait de l'image une métaphore de l'esclavage, qui enferme les cœurs 
humains et les végétaux dans la même terre indigne de la plantation.  

 Les deux autres analogies « flèches de canne » et « balles de coton » relient des N1 
figurant des armes, flèches et balles, à des N2 sans dét 2, cannes et coton, qui jouent le rôle de 
complément de matière. Les attributs des plantations sucrières et cotonnières sont ainsi 
métamorphosés en matériaux de combat. La lutte qui oppose les assauts du sucre aux 
attaques du coton peut représenter de façon très concrète deux aspects de l'économie 
esclavagiste. D'une part, elle figure les rivalités économiques qui pouvaient exister au 
XVIIIème siècle entre les cultures de cannes et de cotons, suivant si c'était le cours du 
sucre ou des fibres qui était le plus élevé. D'autre part, elle dessine l'espace de la plantation, 

où « les habitants-sucriers entouraient parfois les carre ́s de canne de deux rangées de 
cotonniers » (Schnakenbourg, 2009 : p. 96). Les images martiales de l'économie 
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esclavagistes forgées par Daniel Maximin sont donc ancrées dans la terre agricole de l'île, au 
plus profond de son histoire.  

 Revenons à l'interprétation de « l'illégale plantation de nos cœurs légitimes ». La 
lecture objective du complément du nom fait des cœurs des objets plantés dans la terre de 
l'illégale plantation. Cependant, ils sont ensuite métaphorisés en « flèches de canne dressées » 
et tout se passe comme si c'étaient eux qui, en flèches de canne, se levaient pour s'insurger 
contre les cotons coloniaux. Cette lecture est confirmée par la disposition des deux vers qui 
forment un chiasme : les cœurs enraciné sont ainsi reliés aux flèches de canne, pour mieux 
s'opposer à la plantation illégale et aux balles de coton qui les encerclent. Dès lors, on peut relire 
la première métaphore de « l'illégale plantation de nos cœurs légitimes » selon une 
interprétation subjective, où les cœurs deviennent cette fois sujets du déverbal plantation : 
les cœurs sont promus au rang de planteurs et, armés des attributs de la plantation, ils s'y 
enracinent. L'enchaînement des métaphores opère donc un retournement du stigmate et les 
cannes de la terrible plantation se rangent du côté des cœurs. Après avoir été leur bourreaux 
venimeux, elles deviennent leurs armes, les aidant à se révolter contre ce « terreau d'excès 
d'abus » (Maximin, 2000 : p. 68) pour pouvoir s'y ancrer.  

 Par les jeux de parallélismes antithétiques, tout se passe comme si les métaphores 
s'opposaient les unes aux autres pour renverser l'économie mortifère de la plantation. C'est 
ce que Malcom Ferdinand appelle le « mode d'habiter colonial », en référence au système 
esclavagiste caribéen qui « a transformé les terres en puzzles d'usines et de plantations […], 
entraînant des pertes de relations matricielles à la Terre » (Ferdinand, 2019 : p. 44). 
Autrement dit, les métaphores écopoétiques de Daniel Maximin oeuvrent à décoloniser les 
paysages de la plantation, pour que les Antilles « îles battues » deviennent « îles combattues 
/ très belles et bâties » (Maximin, 2000 : p. 69). 

 
3. Métaphores où la terre matricielle crée les « héritiers d'ouragans » 
 Puisque les cœurs des anciens esclaves se sont enracinés dans la terre antillaise, il 

leur faut désormais vivre dans l'île « en familier des cataclysmes » (Maximin, 2000 : p. 62). 
Le poème « L'exil et la Genèse » retrace l'ancrage identitaire des « peuples trouvés » 
(Maximin, 2000 : p. 62) dans le tellurisme de l'archipel antillais. L'invention des désirades 
dessine la façon dont des guadeloupéens sont devenus « héritiers d'ouragans légataires de 
déluges et d'éruption » (Maximin, 2000 : p. 63).  

 D'abord, les métaphores génitives « héritiers d'ouragans légataires de déluges et 
d'éruption » assurent la succession entre les humains et les legs des forces naturelles. Si l'on 
considère le résultat de la métaphore (translatum), on observe que la préposition de permet 
de construire des interactions entre des termes a priori sans lien (Gardes Tamine, 2011 : p. 
149), tels les humains et les cataclysmes non-humains. La figure de la métaphore révèle 
ainsi toutes ses possibilités heuristiques, comme le souligne Joëlle Gardes Tamine : sans 
s'appuyer sur aucune « ressemblance préexistante, elle établit une relation entre les éléments 
rapprochés » (Gardes Tamine, 2011 : p. 61). En ce sens, la métaphore est moins une mise 
en rapport de traits communs, qu'une création qui révèle des possibilités de relations. Aussi 
la métaphore des héritages cycloniques permet-elle d'instituer une parenté toute nouvelle 
entre les humains et leur « entour » (Glissant, 1990 : p. 166).  

 En outre, on peut revenir à l'analyse du mécanisme de transfert de sens 
métaphorique (translatio) et considérer que les N2 ouragans, déluges et éruption sans dét 2 
s'apparentent à des compléments de matière des déverbaux héritiers et légataires : aussi 
renseignent-ils sur la nature des legs. Cependant, les analyses d'Annick Englebert sur la 
préposition de nous permettent d'aller plus loin et de voir que, dans ce contexte de 
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correspondance verbale, de code l'origine (Englebert, 1992 : p. 110). Ainsi, les ouragans, 
déluges et éruption constituent moins un patrimoine naturel qu'une identité tellurique, offerte 
à leurs « enfants sans origine » (Maximin, 2000 : p. 62).  

 Les « peuples trouvés » (Maximin, 2000 : p. 62) sont donc enfantés par les forces 
naturelles tropicales :  

le cyclone nous fait racine : on ne bouge pas du tronc des cases […] 
le raz-de-marée nous fait rhizomes : herbes de banians couchés sous la lame pour survivre sans 

respirer, bien amarrés aux laminaires […] 
le séisme nous fait feuilles : on tremble avant d'avoir peur […], et pouvoir trembler, c'est preuve de 

pieds sur terre, donc de terre sous les pieds […] 
l'éruption nous projette sous les cendres les yeux fixés sur la route des rêves déracinés qui 

supplieraient la mer de refluer et de les embarquer (Maximin, 2000 : p. 62) 
 
En retour du don de l'identité volcanique et océane, l'existence des îliens enracinés 

se trouve métamorphosée : leur case devient un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt 
pas, leur existence végétale d'herbes s'accroche tout à la fois aux algues océanes et aux 
racines aériennes des banians, ces figuiers tropicaux aux troncs démultipliés.  

 Les métaphores des « héritiers d'ouragans légataires de déluges et d'éruption » ont 
donc une valeur heuristique parce qu'elles créent une nouvelle référence : non pas la 
somme des références de chaque terme, mais une référence inédite créée par l'énoncé 
métaphorique. En ce sens, la métaphore ne reproduit pas du sens : elle « fait surgir de 
nouvelles relations et par là une nouvelle représentation du monde, ou un nouveau 
monde » (Gardes Tamine, 2011 : p. 202-203). Dans une perspective écologique décoloniale, 

on pourrait considérer que la métaphore donne lieu à une « matrigenèse marronne » 

(Ferdinand, 2019 : p. 250). D'après Malcom Ferdinand, la matrigenèse se de ́finit comme la 
renaissance des Marrons dans des espaces naturels où, loin de la pratique agro-capitaliste de 

la terre  modélise ́e par le syste ̀me esclavagiste de la plantation, ils recréent des liens 
matriciels avec la terre mère. L'expérience du marronnage dans la nature hostile est 

difficile : les espaces naturels inhabitables dans lesquels les Ne ̀gres marrons cherchent 

refuge sont inhabitables. Il leur faut s'y engouffrer, s'y perdre et y renai ̂tre pour mieux vivre 
en eux. Dans les poèmes de Daniel Maximin, les alliances métaphoriques entre les forces 

telluriques des lieux et les e ̂tres humains qui s'y enracinent sont effectivement l'occasion de 

matrigenèses. Aussi les analogies créatrices de mondes permettent-elles de « réchauffer une 
sève qui marronne une liberté dans le déracinement » (Maximin, 2000 : p. 45). 

 
4. Métaphores respectueuses de « la sècheresse de la mer et du ciel » 
 Les métaphores écopoétiques représentent la façon dont les « hommes-plantes » 

enfermés dans l'économie de la plantation se « redressent dans un bruit de cassure des 
vieux-corps » (Maximin, 2000 : p. 45), pour s'enraciner dans la terre matricielle 
anthropomorphisée des désirades. Aussi leur amour pour l'entour antillais se trouve-t-il 
particulièrement aiguisé.  

 Dans le poème « L'Exil et la Genèse », le poète exalte les égards écologiques du 
peuple guadeloupéen : 

nous n'avons pas maudit la sécheresse de la mer et du ciel 
nous respectons le feu, pour que la maîtrise des cendres n'entraîne pas la fin possible du soleil 

(Maximin, 2000 : p. 63) 
 
La métaphore génitive de « la sécheresse de la mer et du ciel » associe les espaces 

océans et aériens, en les reliant au même N1 déverbal sécheresse. L'interpre ́tation objective 
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inviterait à penser que la mer et le ciel sont asséchés, tandis que la lecture subjective ferait 
de ces deux entités naturelles des acteurs de la sécheresse. Or, comme on l'a déjà vu, les 
analyses d'Annick Englebert insistent sur la capacité de la préposition de à coder l'origine 
(Englebert, 1992 : p. 110). Dans la mesure où la nature est douée d'une grande vitalité dans 
les poèmes de Daniel Maximin, on peut estimer que la mer et le ciel sont bien à l'origine de 
la sécheresse qui marque les habitants des îles. Cependant, ces derniers ne réprouvent ni les 
rudesses du climat ni les éléments naturels qui les créent. Ainsi manifestent-ils une véritable 
considération pour leur entour. Il respectent également les chaleurs tropicales et les fureurs 
volcaniques, refusant « la maîtrise des cendres » qui conduirait à « la fin possible du soleil ». 
Les deux métaphores sont construites à partir de N1 déverbaux, maîtrise et fin, associés à 
des N2 objets, cendres et soleil, actualisés par des dét 2. À l'échelle du vers, la maîtrise conduit 
à la fin, comme si la disparition des cendres risquait de provoquer logiquement l'extinction du 
soleil. Les métaphores fonctionnent comme des appels à considérer l'ardeur tellurique des 
désirades, de peur que l'hybris démesuré des humains ne provoque le « cosmocide » (Labou 
Tansi, 1973 : p. 431).  

 Les analogies de « la sécheresse de la mer et du ciel » et de « la fin possible du 
soleil » animent les éléments naturels et associent leur vitalité à des potentialités 
catastrophiques, envisagées par les N1 sécheresse et fin possible. Ces images résonnent 
comment des appels à écouter la terre, jusqu'à respecter leurs déchaînements sans chercher 
à les maîtriser.  

 
 Dans les métaphores écopoétiques de L'invention des désirades étudiées, la préposition 

de joue un rôle important. D'une part, elle relie les éléments naturels à des attribut humains 
ou des déverbaux, ce qui a pour effet d'animer les descriptions telluriques et de conférer 
aux éléments naturels une vitalité, voire un rôle d'acteurs. D'autre part, la préposition de 
ancre les métaphores dans la terre de l'île, en particulier dans l'espace de la plantation 
esclavagiste. Enfin, la préposition de crée des liens généalogiques entre les habitants de l'île 
et leur entour, comme pour leur donner une identité spatiale. Ainsi, non seulement les 
métaphores en de animent la Soufrière ou bouleversent l'espace de la plantation sucrière, 
mais elles créent également des liens matriciels entre les éléments naturels et les êtres 
humains, pour finalement formuler des appels à respecter la terre.  

 Dans la mesure où les métaphores sont des constructions sémantico-syntaxiques 
heuristiques qui font surgir « une nouvelle représentation du monde, ou un nouveau 
monde » (Gardes Tamine, 2011 : p. 202-203), on pourrait considérer que les métaphores 
écopoétiques forgées par Daniel Maximin participent d'une « ontologie de l'énaction » 
(Escobar, 2018 : p. 113), dont parle l'anthropologue Arturo Escobar. Arturo Escobar 
définit l'énaction comme une manière d'exister en relation avec l'environnement, selon des 
pratiques concrètes qui permettent de déployer des mondes. L' « ontologie de l'énaction » 
est donc, comme la métaphore écopoétique, créatrice de monde. Ainsi, les métaphores 
écopoétiques de L'invention des désirades « énactent » des façons concrètes d'exister en 
relation avec la terre. En retour, la poétique de Daniel Maximin se donne comme une 
manière « d'énacter un monde » (Escobar, 2018 : p. 113) par la pratique métaphorique : ce 
faisant, elle crée des mondes – ou invente des désirades. 
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LA VIOLENCE SCRIPTURALE : VECTEUR CULTUREL DANS ZAKWATO 
D’AZO VAUGUY ET MORSURES D’EBURNIE DE HENRY N’KOUMO  
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rbecharles@gmail.com  
TRAORE Aly 
traorealy687@yahoo.fr 
Université Peleforo Gon Coulibaly 
de Korhogo (Côte d’Ivoire) 
 

Résumé : A la lecture de « Zakwato, Pour que ma Terre ne dorme plus jamais » et « Morsures d’Éburnie, Pays 
mort et vif » (Azo Vauguy, Henri N’ Koumo, 2009), nul ne peut rester de marbre devant les tortures et les 
mutilations linguistiques auxquelles ces deux poètes ivoiriens soumettent la langue française. Ils produisent une 
écriture effervescente dont le bouillonnement entraine la déstructuration de l’unité phrastique, la désintégration 
sémantique et la resémantisation, l’emploi de termes vigoureux et l’usage d’un lexique-poudrière, le fourmillement et le 
trépignement de xénismes nominaux, interjectifs et onomatopéiques. Avant longtemps, le carcan normatif du français 
est forcé et les verrous de référence volent en éclat. On voit bien que les manifestations de cette violence scripturale 
s’inscrivent dans un champ grammatical de large empan qui va de la syntaxe, de l’originalité compositionnelle 
jusqu’au lexique dans toute son hétérogénéité et aux « figures du contenu sémantique » (Bacry, 1992 : 334). Prenant 
appui sur la grammaire prescriptive, cette réflexion se conduit dans une perspective à la fois descriptive et énonciative 
pour montrer finalement que dans ces deux poèmes au long cours, la violence de l’écriture sert de prétexte au convoyage 
culturel par le moyen de l’éloquente mise en relief de l’expression sinon de la diversité linguistique, du moins de la 
cohabitation des langues en contact.  

Mots clés : violence scripturale, xénisme, convoyage culturel, langues en contact 

Abstract : When reading "Zakwato, So that my Earth never sleeps again" and "Bites of Éburnie, Dead and 
alive country" (Azo Vauguy, Henri N 'Koumo, 2009), no one can remain of marble in front of the linguistic 
tortures and mutilations to which these two Ivorian poets submit the French language. They produce an effervescent 
writing whose bubbling leads to the destructuring of phrastic unity, semantic disintegration and resemantisation, the 
use of vigorous terms and the use of a lexicon-powder magazine, the swarming and trampling of nominal xenisms, 
interjective and onomatopoeic. Before long, the normative straitjacket of French is forced and the reference locks are 
exploding. It is clear that the manifestations of this scriptural violence are part of a wide-ranging grammar field that 
goes from syntax, from compositional originality to a lexicon in all its heterogeneity and to "figures of semantic 
content" (Bacry, 1992: 334). Based on the prescriptive grammar, this reflection is conducted in a descriptive and 
enunciative perspective to finally show that in these two long-running poems, the violence of writing serves as a pretext 
for cultural conveying by means of the an eloquent expression of the expression, if not of linguistic diversity, at least of 
the cohabitation of languages in contact. 

Key-words: scriptural violence, xenism, cultural conveyance, languages in contact. 

                                                 
296 Instituteur-Adjoint, Instituteur Ordinaire, Professeur Licencié, Professeur de Lycée. Là sont les 

différentes fonctions exercées successivement, de 1996 à 2014, par Rabé Liagro Charles avant 
d’intégrer, après l’obtention de son Doctorat, l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo où il 
enseigne la Grammaire et la Linguistique du Français. Son champ de recherche est relatif aux langues en 
contact, à la cohabitation linguistique et à l’énonciation. Il est par ailleurs auteur de trois œuvres 
poétiques : Dans les griffes de la foi religieuse, Koudjrouzéa yayayé pour un plaidoyer électoral, Ça nous parle (cette 
dernière œuvre est inspirée par la Covid-19). Traoré Aly est Spécialiste de Grammaire et Linguistique du 
Français. Il enseigne cette discipline à l’Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo depuis 2014. Ses 
recherches portent essentiellement sur le verbe. 
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Affirmer qu’Azo Vauguy et Henry Nkoumo exercent la violence sur la langue française, 
c’est dire combien  ces deux poètes ivoiriens soumettent leur langue d’écriture en la 
contraignant à ingérer des façonnages langagiers a-normaux. C’est d’ailleurs ce sens que 
N’galasso Musanji donne à la notion de violence scripturale lorsqu’il affirme que « La 
violence sur la langue, comme participation active à son élaboration, à son évolution et à 
son enrichissement, commence par le refus de la langue classique excessivement normée. » 
(N’galasso, 2002 : 87) Chez Azo Vauguy et Henry N’koumo, « le refus de la langue 
classique excessivement normée », c’est-à-dire la violence scripturale, se traduit par l’emploi 
de xénismes, d’items au contenu notionnel et sémantique lancinant ainsi que par une 
orchestration lexicale compositionnelle insolite. On est dès lors tenté de s’interroger sur la 
conformation de ces trois composantes de la violence scripturale. Ainsi, prenant appui sur 
la grammaire prescriptive, cette réflexion se conduit dans la double perspective descriptive 
et énonciative pour montrer in fine que dans ces deux poèmes au long cours, la violence de 
l’écriture sert de prétexte à l’écriture de la violence sociétale, mais aussi à l’éloquente mise 
en relief de l’expression sinon de la diversité linguistique, du moins de la cohabitation des 
langues en contact en tant que convoyeur culturel.  

1. Le xénisme comme outil de violation linguistique 

Présenté par Wikipédia comme « un type d’emprunt lexical qui consiste à prendre un terme 
étranger tel quel, de sorte qu’il est reconnu comme étranger par les usagers de la langue », le 
xénisme peut se saisir comme une forme lexicale provenant d’une langue et utilisée dans 
une autre langue sans y être assimilée. Issus essentiellement du Bété, langue ivoirienne 
parlée au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, les termes patrimoniaux convoqués par Azo 
Vauguy ressortissent à trois parties du discours : le nom, l’adverbe et l’interjection.  

1.1. Le nom patrimonial : vecteur de viol linguistique 

 « Elément central du groupe nominal »  (Riegel, Pellat, Rioul, 2005 : 167.)  ou encore 
« unité de base du syntagme nominal »  (Arrivé, Gadet, Galmich, 1986 : 404), le nom se 
distingue en nom propre et en nom commun. 

1.1.1. Le nom propre 

Chacun sait que les noms propres sont soit toponymiques, soit anthroponymiques. Qu’ils 
soient issus de l’une ou l’autre des deux catégories, les noms propres, dans notre corpus, ne 
sont pas francisés, contrairement à une certaine pratique linguistique ivoirienne qui veut 
qu’un cachet de francisation soit imprimé aux noms propres toponymiques et 
anthroponymiques, comme c’est par exemple le cas pour Gagnoa, Guibéroua et Liagro.  

En effet, Gagnoa, ville du centre-ouest de la Côte d’Ivoire, est la francisation du nom Bété 

Gôgnoa, qui se lit suivant la transcription phonologique que voici /gɔɲoa/. En Bété, 

Gô /gɔ/ désigne le baobab tandis que gnoa désigne les personnes qui ont des affinités 
historiques avec ce baobab, de sorte que Gôgnoa réfère finalement aux habitants de l’espace 
où l’on rencontre les baobabs. Mais en transformant Gôgnoa en Gagnoa, on lui ôte non 
seulement son image sonore caractéristique, mais également, toute sa sémantique culturelle 
et historique. Il en va de même pour l’éclopé Guibéroua qui est le produit fini de la 
francisation du Bété Guibéyi yowrouwa. Guibéyi est le nom d’un certain ancêtre. Yowrouwa 
désigne l’ensemble des descendants de cet ancêtre. Au total, Guibéyi yowrouwa réfère aux 
descendants de l’ancêtre Guibéyi. Pourtant, après amputation de la syllabe /yi/ à Guibéyi, 
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du morphème yow et du phonème /w/ à yowrouwa, la résultante française Guibéroua ne 
désigne rien ni de moins, ni de plus qu’une ville. 

Il en va de même encore pour le nom Liagro que l’on rencontre chez les peuples Bété. Ce 
nom est la résultante d’une castration linguistique opérée par le français sur le Bété. En 

réalité, ce nom est  Ô liagrô, (lire /ɔ liagrɔ/). Le Ô signifie « celui », lia veut dire « qui 
nourrit » et grô désigne « le village », de sorte que Ô liagrô réfère à celui qui nourrit le village, 
celui dont la générosité est légendaire. Cela évoque implicitement le courage du porteur de 
ce nom car pour être en mesure de nourrir tout un village, il faut être un travailleur acharné 
et inlassable. C’est sans peine qu’on comprend qu’en supprimant le Ô et en modifiant son 
image sonore, les agents de l’Etat civil, factotums de la langue française, dénient à ce nom 
toute sa substance sémantique et culturelle. 

Les noms toponymiques Gagnoa, Guibéroua et anthroponymique Liagro souffrent, dès 
lors, d’une vacuité sémantique qui n’offusquerait pas le moins du monde Michel Arrivé et 
ses collaborateurs, eux qui martèlent que « les noms propres (…) n’ont pas, à proprement 
parler, de sens. » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 417).     

Voulant sans doute « répond[r]e  poings pour poings, gifle pour gifle» (Adiaffi, 1992 : 
1987)  à cette ablation linguistique du français sur le Bété, Azo Vauguy violente à son tour 
le français en lui imposant des noms patrimoniaux auxquels il fait conserver « tout leur 
piquant et toute leur authenticité » (Troyat, 1977 : 5). C’est le cas de Guezem dans  

« Nous irons à Guezem momifier »  

« Les cœurs tombés à l’Ivoire. » (Vauguy, 2009 : 48). 

Guezem, qui signifie l’intérieur du cadavre, est le nom d’un village Bété, situé dans la 
commune de Guibéroua. Ce nom toponymique a supplanté le fardage de la francisation, a 
fissuré le champ lexical français pour s’y poser avec autorité en conservant sa 
caractéristique phonologique, donc son contenu sémantique.   

Mais c’est surtout avec les noms anthroponymiques que l’écriture Azoéenne est 
remarquable comme cela ressort des vers qui suivent : 

« Zakwato s’est arraché les paupières / Azoumané homme pluriel » (Vauguy, 2009 : 46). 

« Kouéhi, voyageur-aux-oreilles-dures, toi qui verses des larmes de pitié au moindre deuil, 
ne reviens plus sur la terre des hommes ! Ne reviens plus jamais ici-bas. / Kouéhi 
voyageur-aux-oreilles-dures, emprunte l’échelle de Gazoa, le Gouverneur de Téthi, le 
monarque du pays des morts » (Vauguy, 2009 : 27).  

Ces vers mettent en évidence des noms territoriaux chargés de sens. Par exemple, en Bété, 
Zakwato signifie littéralement : « Donc, menons leur la guerre » ou « Comme c’en est ainsi, 
répliquons ». Cette signification présente à l’esprit, se saisit mieux, pensons-nous, le 
caractère belliciste du titre et la portée vindicative d’une œuvre qui voit le jour au cours 
d’une période où, pour beaucoup, la Côte d’Ivoire est agressée par la puissance coloniale 
française avec des complicités sous-régionales et internes. Par son sens, ce nom de Zakwato 
semble donc une invitation à s’insurger contre les manœuvres de la Françafrique dont 
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Patrick Benquet, dans le synopsis de son documentaire « Françafrique ʺla raison d’Étatʺ » 
révèle que  

Tous les grands événements africains dont les Français gardaient le souvenir, le Biafra, […] les coups 
d’États à répétition, les assassinats politiques, […] étaient reliés par une logique implacable : la mise en 
œuvre d’une politique occulte dont la motivation principale était l’approvisionnement énergétique de la 
France, en particulier en pétrole. Françafrique révèle un monde secret où, en dehors de tout contrôle 
parlementaire ou gouvernemental, tous les coups sont permis pour maintenir au pouvoir des chefs d’État 
africains dévoués à la France. Un monde où des sommes d’argent colossales irriguent clandestinement des 
réseaux d’enrichissement personnel et de financements de partis politiques. (Benquet, 2011). 

Comme l’affirme Patrick Benquet, puisque « tous les coups sont permis pour maintenir au 
pouvoir des Chefs d’État africains dévoués à la France », c’est sans état d’âme qu’il faut 
renverser, et cela se déduit implicitement, tout Chef d’État africain qui n’est pas dévoué à la 
France, ce qui semblait, aux dires de certains, le cas du Président ivoirien Laurent Gbagbo. 
Dans ce contexte de tentative soit d’assassinat, soit de renversement du Président ivoirien 
d’alors, Azo Vauguy, en nommant Zakwato le personnage principal de son poème 
d’inspiration mythologique, semble poser là une action adjuvante à la résistance.  

Quant à cet autre nom patrimonial Azoumané, il signifie « devenons nombreux », sans 
doute pour réussir la résistance que suggère le nom Zakwato. Que dire de Kouéhi ? 
Même si par un tour appositif et périphrastique, Vauguy réfère ce nom à un 
« voyageur-aux-oreilles-dures », il n’en demeure pas moins que ce nom signifie « la 
mort arrive ». Vauguy lui-même approuve cette assertion, lui qui recommande à 
Kouéhi : « Ne reviens plus jamais ici-bas ». Les deux derniers noms de l’extrait de 
notre exemple de la page 27, Gazoa et Téthi ne sont en réalité que deux des quatre 
monèmes constitutifs du nom Bété : Zibotéthiagazoa /zibo + téthi + a + gazoa / qui 
désigne, comme l’affirment non seulement Vauguy lui-même, mais aussi un 
quotidien ivoirien, le monarque du pays des morts, « le dieu de la mort » (Djatchi, 
2018 : 8). 

Outre les noms propres toponymiques et anthroponymiques, les noms communs 
constituent eux aussi des vecteurs de subversion linguistique.  

1.1.2. Le nom commun 

Devant la complexité qu’il y a à distinguer le nom propre du nom commun dans leurs 
fonctionnements syntaxique et sémantique, Jean Dubois propose de définir la classe des 
noms propres « en énumérant simplement les types de noms compris dans cette classe : 
prénoms, noms de pays ou de leurs habitants, noms de ville, de montagne, de cours d’eau. 
Les autres noms constituent alors la classe des noms communs » (Dubois, Lagane, 1973 : 
41). Avec cette approche fort simple, nous nous intéressons à deux noms communs issus 
des vers suivants :  

« Peuple d’Éburnie : Woooa ! 
Voici le Bagnon » (Vauguy, 2009 : 18.) 
« Que s’élève donc le chant martial qui rythme / la bravoure du Kanégnon triomphant » 
(Vauguy, 2009 : 21.)  
Le Bagnon désigne en Bété le bel homme et rappelle un fait culturel majeur chez ce peuple. 
En effet, dans la culture Bété, l’on organise, à intervalles réguliers de temps, un concours de 
beauté masculine en vue de désigner le plus bel homme, le Bagnon. Les autres hommes se 
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servent ensuite de lui pour demander la main des femmes de leur choix, convaincus qu’à 
leur place, le Bagnon saura charmer et séduire ces dernières qui n’hésiteront pas à faire droit 
aux requêtes. De son côté le Kanégnon réfère, toujours chez les Bété, à l’homme dont le 
courage légendaire confine à la témérité. Nul besoin d’en dire davantage pour comprendre 
pourquoi Vauguy parle de « la bravoure du Kanégnon triomphant ». On voit bien, 
finalement, que ces items ne font pas qu’agresser le lexique français par leur présence, ils 
l’embaument aussi du parfum culturel Bété.      

1.2. L’adverbe  

Classiquement, l’adverbe se caractérise par son aspect invariable. Jean-Claude Chevalier et 
ses collaborateurs disent d’ailleurs de l’adverbe qu’il « est un mot invariable dont le rôle est 
d’apporter un élément complémentaire à : un verbe, un adjectif, un adverbe, un groupe de 
mots ou une proposition. » (Chevalier et al. 1997 : 414) Toutefois, comme le font observer 
Martin Riegel, Jean-Christoph Pellat et René Rioul, « les adverbes entrent dans plusieurs 
autres types de constructions irréductibles à la modification d’un verbe » (Riegel, Pellat, 
Rioul, 2004 : 375), d’un adjectif, d’un adverbe, d’un groupe de mots ou d’une proposition. 
Cette observation se vérifie avec l’écriture azoéenne dans l’exemple qui suit :  

« Adé, Jama Adé 
l’étoile de Bettié gôdô-gôdô 
Adé gôdô-gôdô ! » (Vauguy, 2009 : 47.) 
Nous noterons pour commencer que l’expression Bété gôdô-gôdô est l’équivalent de 
l’adverbe français « toujours ». Le syntagme nominal l’étoile de Bettié est la désignation 
périphrastique du célèbre écrivain ivoirien natif de Bettié, Jean Marie Adé Adiaffi. Postposé 
au syntagme nominal périphrastique l’étoile de Bettié  et au nom propre Adé, l’adverbe Bété 
gôdô-gôdô revêt l’allure d’un marqueur phrastique et nominal de durée. Rien de messéant à 
cette analyse qui n’est rien de moins que la parfaite illustration de l’avis de Martin Riegel 
selon lequel « la position de certains adverbes modifie et leurs rapports syntaxiques et leur 
interprétation. » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 : 375) Par ces vers, on voit sans peine Azo 
Vauguy qui part dans le panégyrique d’Adiaffi dont l’écriture influence fortement la sienne 
(celle de Vauguy). Si, dans son fonctionnement syntaxique, l’adverbe gôdô-gôdô semble obéir 
aux particularismes du canon normatif, c’est dans son essence linguistique que cette lexie, 
de l’ordre du « substrat » (Martin, 2014 : 105) au sens de Robert Martin, constitue un 
vecteur transgressif. Outre le nom et l’adverbe, l’interjection constitue une autre vêture du 
xénisme dans notre analyse.      

1.3. L’interjection : vecteur de viol linguistique 

Chacun sait que l’interjection est un mot invariable qui peut être employé isolément et 
comme tel entre deux constituants d’une phrase. Forme grammaticale généralement simple, 
l’interjection peut se réduire au cri et à l’onomatopée. Dans notre réflexion, cri et 
onomatopée relèvent de la couleur locale. 

1.3.1. L’interjection locale : le cri  

Il s’agira essentiellement ici d’un cri poussé en réponse à une sollicitation ou à un appel 
solennel comme cela ressort des vers suivants :   
« Peuple d’Éburnie : Woooa ! 
Voici le Bagnon 

http://www.univ-bejaia.dz/leu
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618


 Langues & Usages : numéro 4 (2020)  

www.univ-bejaia.dz/leu 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/618  

©Tous droits réservés 

 P
ag

e5
7

2
 

Gens de mon pays : Woooa ! 
Voici l’homme du refus » (Vauguy, 2009 : 18.) 
Cette stance met en évidence deux apostrophes auxquelles répond le même cri : Woooa ! 
C’est par ce cri, Woooa, qui est en fait une interjection en langue Bété, que répond en 
principe une personne qui, en pays Bété, est appelée de loin. Mais au-delà de ce 
fonctionnement ordinaire et quotidien, cette interjection revêt surtout un caractère culturel. 
En effet, lors des funérailles ou de certaines festivités en pays Bété, les chansonniers 
principaux, avant d’exalter les qualités de leurs compagnons jusqu’au dithyrambe, 
apostrophent ces derniers en exclamant leurs noms. Chaque fois que, pendant la chanson, 
un membre du groupe de chansonniers entend exclamer son nom, il répond 
systématiquement Woooa, comme pour signifier au chanteur principal sa présence effective, 
pour se faire connaître du public qui, en général, ne connaît que le chansonnier principal et 
enfin pour marquer son accord avec le chansonnier principal afin que ce dernier se lance 
dans le panégyrique. C’est ce rythme chansonnier que Vauguy semble imprimer ici à ses 
vers qui, au moyen d’apostrophes soudaines, font réagir le « Peuple » qui répond en chœur : 
Woooa !, signe d’approbation de la présentation « Voici le Bagnon / Voici l’homme du refus » qui 
va suivre l’interpellation, et ce, semblablement aux cérémonies culturelles évoquées supra. A 
présent nous abordons le second pan de l’interjection telle qu’appréhendée dans notre 
analyse.  

1.3.2. L’onomatopée 

Sans se départir tout à fait de son étymologie qui évoque la création de mots, le terme 
onomatopée, chacun le reconnaît, « s’est […] spécialisé dans le sens de création de mots 
imitant des bruits. » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 436) Ainsi, l’onomatopée est un mot 
dont le son imite la chose qu’il désigne. Et comme d’ordinaire, les choses se désignent 
différemment selon les langues, il n’est pas malaisé d’épouser le constat de Grevisse qui 
note que « Le caractère approximatif apparaît quand on compare les onomatopées dans 
diverses langues » (Grevisse, 2001 : 259), c’est-à-dire que les onomatopées diffèrent 
sensiblement d’une langue à l’autre. L’exemplification de cette assertion dans Zakwato de 
Vauguy est très saisissante dans la mesure où elle allie parfaitement l’étymologie de 
l’onomatopée à son sens usuel. On peut le noter avec les lignes suivantes : 

« Les fusils des hommes aux oreilles longues et rouges éternuaient : di-di-di-dizian ! et 
Zakwato dormait. Leurs canons faisaient dou-dou-dou-goudrou ! Zakwato dormait. Leurs 
pirogues du ciel hurlaient : voum-voum-voum-voumgbaaa ! mais Zakwato dormait 
toujours. » (Vauguy, 2009 : 25.) 

Trois expressions onomatopéiques se dégagent de ces vers : di-di-di-dizian !, dou-dou-dou-
goudrou ! et voum-voum-voum-voumgbaaa ! Pour peu qu’on s’intéresse au contexte d’énonciation 
phrastique de ces onomatopées territoriales, on en saisit aisément le sens. di-di-di-
dizian reproduit « l’éternue[ment] » des fusils, dou-dou-dou-goudrou, le bruit des canons et 
voum-voum-voum-voumgbaaa, le « hurle[ment] » des avions de guerre eux-mêmes désignés dans 
un tour périphrastique par « pirogues du ciel ». Ces onomatopées confèrent un caractère 
réaliste à la description des bruits qu’elles reproduisent quand on songe que la triple 
énumération des syllabes qui, finalement, intègrent l’onomatopée elle-même, dessine la 
trajectoire des balles tout en rendant compte de leurs sifflements avant qu’elles n’atteignent 
leurs cibles, ne tombent au sol ou ne se perdent dans les toits des maisons. La triple 
préposition de la syllabe à l’onomatopée finale semble, par ailleurs, indiquer la rapidité 
vertigineuse avec laquelle les balles courent, qu’elles soient propulsées par des fusils ou des 
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canons depuis le sol ou lâchées par des avions de guerre depuis le ciel. Les bruits produits 
par ces instruments de guerre sont reproduits par des onomatopées locales qui recourent 
aux sifflantes sonores /v/ dans voum-voum-voum-voumgbaaa et /z/ dans di-di-di-dizian ainsi 
qu’à l’occlusive apico-dentale /d/ dans dou-dou-dou-goudrou pour rendre compte du caractère 
assourdissant et terrifiant de ces détonations. Si l’analyse des onomatopées locales met fin 
au pan de la réflexion consacrée aux xénismes, elle ouvre la fenêtre sur un autre aspect de la 
violence.  

2. Des items agressifs par le contenu notionnel  

Sans contrarier Lionel Dufaye qui, dans son analyse sur la nécessité de la co-occurrence des 
deux types de marqueurs que sont les modaux et la négation, distingue le domaine 
notionnel en « un niveau extra-notionnel et un niveau intra-notionnel » (Dufaye, 2001 : 
106), nous appréhenderons le concept de contenu notionnel dans une approche unitaire et 
le saisirons comme le versant idéel et sémantique des items à étudier. En effet, alors que 
Dufaye veut opposer « la délimitation spatio-temporelle d’une occurrence de la notion à 
laquelle renvoie la relation prédicative » (Dufaye, 2001 : 106) à la « quantifiabilisation de la 
notion » (Dufaye, 2001 : 106), nous voulons, nous, cerner le socle intrinsèque de chaque 
terme en en saisissant le sens dénoté puis contextuel pour établir son rapport à la violence 
factuelle dans le texte pris comme objet d’étude. Ici encore, l’examen, parce qu’il visitera le 
verbe, l’adjectif et le substantif, prend appui sur la taxinomie classique de la grammaire 
prescriptive. 

2.1. Des verbes qui riment avec la force  

« Je suis l’orage, je suis la tempête et je suis le déluge, mon verbe déracine irokos, 
fromagers, baobabs et palmiers. » (Vauguy, 2009 : 17.) 

« Zakwato s’est arraché les paupières pour ne plus jamais dormir » (Vauguy, 2009 :37). 

Deux verbes retiennent l’attention du lecteur des vers ci-devant convoqués : « déracine » et 
« s’est arraché ». Ces deux verbes se compénètrent quand on s’en tient à la définition du 
Grand Robert de la langue française qui stipule que « déraciner », c’est « Arracher (ce qui tient au 
sol par des racines) ». De son côté, « Arracher », note le dictionnaire, c’est « Enlever de 
terre (une plante qui y tient par ses racines) ». De ces approches définitionnelles, l’on peut 
inférer que ces deux verbes entretiennent une parfaite synonymie. Or, dans un second élan, 
le dictionnaire précise qu’ « Arracher », c’est « détacher avec effort (une chose qui tient ou 
adhère à une autre) ». Ici, se glisse l’idée que l’action de déraciner et d’arracher ou plus 
précisément de s’arracher requiert de l’exécutant un recours indispensable à l’énergie 
physique, la force motrice, toutes choses qui rendent évidente la consubstantialité de ces 
verbes en tant que signes linguistiques et des implications physiques liées à la 
matérialisation de leur contenu sémantique. Les verbes ne sont cependant pas les seuls à 
courir ce chemin.        

2.2. Des adjectifs qui campent la furie 

Chacun sait que selon des critères syntaxiques et sémantiques, on distingue différents types 
d’adjectifs. Mais dans le cadre de cette analyse, seuls les qualificatifs dont Michel Arrivé dit 
qu’ils « énoncent les qualités du nom » (Arrivé, Gadet, Galmiche, 1986 : 33), nous 
intéressent en raison de leur contenu notionnel caractéristique du courroux. A propos du 
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ton coléreux d’ailleurs, on se souvient du poignant mot de Jean-Marie Adiaffi : « Ce peuple 
de Paix. Seigneur, faites qu’il réponde poings pour poings, gifle pour gifle, qu’il ne tende 
plus jamais l’autre joue comme toi. » (Adiaffi, 1992 : 87.) Rebelle tant par son intention 
sémantique que par sa réaction au discours biblique et enguirlandé d’une invocation 
furieuse, cet énoncé semble, à tous points de vue, flirter avec la charge sémantique des 
adjectifs employés dans Zakwato et Morsures d’Eburnie. En témoignent éloquemment les 
premiers vers de Henri N’koumo :  

« J’aurai une parole rude / C’est un devoir mien un devoir du poème agacé/ un devoir 
coléreux d’être cette identité appelée du fond du cœur » (N’koumo, 2009 : 63.)  

Les adjectifs « rude », « agacé » et « coléreux » sont symptomatiques de la chaude gronderie 
que le poète profère à l’endroit, comme l’affirme Séry Bailly dans la préface de l’œuvre, 
« des Ivoiriens insouciants ». Adossant son analyse sur ces adjectifs, Séry Bailly poursuivra : 
« Le poème furieux comme une cataracte veut nous bousculer dans notre torpeur. Mais 
surtout la colère contre les frères qui vendent des frères dans un esclavage passé et 
présent. » L’expression de la furie du poète s’appréhende aussi bien sous la vêture 
adjectivale que nominale. 

2.3. Des noms à relent belliciste 

C’est tout naturellement qu’un substantif possède un référent concret ou abstrait. Les vers 
suivants donnent à relever un vocabulaire pugilistique qui imprime au texte un cachet de 
belligérance et aident ainsi à déterminer la nature du référentiel qui n’est rien de moins que 
le combat physique et armé. Il s’agit de 

«  les corps tendus comme l’élan des gifles » (N’koumo, 2009 : 64)  

 « le plaisir enivrant des putschs est né / pays rond comme ces coups absurdes son rictus 
de tristesse » (N’koumo, 2009 : 67)  

« et le fracas des balles comme geôle / les rafales du bouleversement des Martyrs » 
(N’koumo, 2009 : 70) 

 « et depuis t’assaillent les doigts fiévreux posés sur l’humeur et les baisers de la kalach » 
(N’koumo, 2009 : 74) 

Au regard de leur charge sémantique, il ne fait pas de doute que ces noms en gras 
appartiennent au champ lexical de la violence factuelle et sociétale dont l’écho se trouve 
être la violence scripturale opérée sur la formation de certaines lexies. 

3. Composition lexicale ou mutilation linguistique  

Il s’agira essentiellement ici de compositions nominales. Grevisse dit des noms composés 
qu’ils « sont des noms formés de la réunions de deux ou plusieurs mots » (Grevisse, 2001 : 
705). Et Martin Riegel de dresser « une liste des (…) structures de composition en français 
contemporain » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 :548), comme pour préciser la vue de Grevisse. 
A propos des noms composés, la liste présente les six structures que voici : 

« - Nom + nom 
- Nom + Prép. + nom 
- Nom + adjectif 
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- Adjectif + nom 
- Verbe + nom 
- Verbe + verbe » (Riegel, Pellat, Rioul, 2004 :548.) 
Les compositions nominales qu’offre notre corpus sont de deux ordres. Celles qui se plient 
et se soustraient tout à la fois aux prescriptions structurales ainsi élaborées et celles qui y 
font tête absolument. 

3.1. Compositions nominales normativo-subversives  

Quelques orchestrations lexicales retiennent ici l’attention à travers les vers qui suivent : 
« Dis-moi la parole-mâle / Dis-moi la parole-femelle / La dignité profère la parole-vérité » 
(Vauguy, 2009 : 23). Mâle et femelle étant employés adjectivement dans les deux 
compositions nominales, les noms composés parole-mâle et parole-femelle appartiennent à la 
structure « Nom + adjectif ».  Quant au nom composé parole-vérité, il appartient à la 
structure « Nom + nom ». Un détail toutefois, c’est que le composé parole-vérité peut être 
appréhendé comme la résultante de la locution parole de vérité frappée de la suppression de la 
préposition « de ». Par ailleurs, ces trois composés s’inscrivent dans le champ normatif en 
raison des traits d’union qui assurent les liens entre les différents éléments constitutifs de 
chaque nom même s’il peut advenir que ces signes soient appréhendés comme des vecteurs 
de subversion scripturale comme ce sera le cas pour les composés à examiner dans le III-2. 

 Jusqu’ici d’accord avec les règles de structuration compositionnelle nominale, notre analyse 
va à présent s’en départir pour évoquer la nature sémantique des constituants des 
composés nominaux. Mâle et femelle sont les deux faces de la nature du sexe humain, animal 
ou de l’organe végétal. On note que les rapports sémantiques entre les éléments des deux 
noms composés sont de l’ordre de l’attribution. Dans parole-mâle, la parole est mâle et dans 
parole-femelle, la parole est femelle. L’étude de signification de dénotation distingue un niveau 
habituel de détermination de parole comme un objet abstrait qui ne saurait s’accommoder 
de caractéristiques reproductrices physiques. Dans les deux composés, sont conjugués 
ensemble des sèmes acoustique (parole) et animal (mâle, femelle), ce qui produit un sens 
indépendamment des normes communautaires en vigueur pour la mise en sens lexicale. Ce 
faisant, la parole glisse du monde acoustique vers le règne animal et végétal. Si le caractère 
rétif aux normes structurales de construction des compositions nominales apparaît ici en 
arrière-plan, il se saisit comme la caractéristique essentielle des composés qui suivent.     

3.2. Compositions nominales subversives  

Les broderies nominales orchestrées par Azo Vauguy ne sont le pendant d’aucune des six 
structures prescrites par Martin Riegel. En témoignent les constructions nominales 
suivantes : « Parole-eau-feu, L’homme-au-cœur-de-pierre » (Vauguy, 2009 : 23) « l’homme-
aux-noms-multiples » (Vauguy, 2009 : 33.)  Ces noms offrent respectivement les structures 
que voici :  

- Nom + nom + nom. 
- SN (article + nom) + article contracté (à + le) + nom + prép. + nom.  
- SN (article + nom) + article contracté (à + les) + nom + adjectif. 
Pour peu qu’on interroge leur contexte d’emploi immédiat, ces noms évocateurs sont des 
concentrés sémantiques qui lèvent le voile sur leurs référents. Les vers qui suivent sont là 
pour l’attester.  
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« Prête-moi ta voix qui jamais ne s’enroue / Parole femelle-mâle / Parole-eau-feu / 
Gbaza, dis-moi Zizimazi / L’homme-au-cœur-de-pierre » (Vauguy, 2009 : 23.) 

Une voix qui ne s’enroue jamais conserve toute sa vigueur et peut se permettre, si elle 
devait chanter, la souplesse la plus inouïe en allant de l’extrême limite du soprano au ténor 
le plus bas. Une telle voix, parce qu’elle peut se faire aussi bien puissante que faible et 
légère, peut être qualifiée de mâle ou de femelle. Quand elle est puissante, cette voix peut 
brûler comme du feu et cajoler comme une eau bienfaisante en temps de canicule. On 
comprend pourquoi Azo Vauguy procède à des désignations nominales apparemment 
curieuses mais, qui, dans le fond, trahissent des pratiques culturelles du peuple Bété dont il 
est issu. En effet, lors des manifestations funéraires et d’autres festivités, les chanteurs 
traditionnels et les griots jouent un rôle prépondérant. Ils pleurent le mort par des paroles 
élogieuses, flétrissent les supposés sorciers par des paroles rudes, consolent les parents par 
des paroles apaisantes. Pour les jours fastes, ces artistes vantent leur propre mérite par des 
paroles vigoureuses, attaquent et rabaissent leurs adversaires par des paroles blessantes et 
humiliantes et suscitent la joie des auditeurs par des paroles exaltantes. Rien d’étonnant 
donc que Vauguy évoque une parole-femelle-mâle et une parole-eau-feu. Dans leur panégyrique, 
ces louangeurs peuvent attribuer à des personnes des noms révélateurs de toutes les vertus 
supposées les caractériser. Là non plus, rien d’étonnant de voir Vauguy nommer : L’homme-
au-cœur-de-pierre et l’homme-aux-noms-multiples.         

Finalement, le caractère a-normatif de ces constructions nominales semble transgresser le 
fonctionnement prescrit pour faire allégeance aux pratiques culturelles bété qui sont 
fidèlement et loyalement exposées à travers les compositions nominales.  

Cette analyse aura permis de mettre en évidence la configuration de la violence scripturale 
dans l’œuvre poétique d’Azo Vauguy et d’Henry N’koumo. Il s’agit d’abord d’emplois de 
xénismes, termes patrimoniaux composés du nom toponymique et anthroponymique, de 
l’adverbe et de l’interjection. Il s’agit ensuite de la convocation d’items au contenu 
notionnel et sémantique lancinant par leur virulence et par leur rapport à l’usage excessif de 
la force physique. Il s’agit enfin du recours à une orchestration lexicale compositionnelle 
rétive à la norme et aux usages établis. En même temps qu’ils sont l’expression de la 
cohabitation entre la langue française et la langue Bété, les termes à coloration locale 
employés sont lourds d’une charge culturelle dont ils sont le véhicule. Par la violence 
scripturale opérée au moyen des ressorts linguistiques ci-devant évoqués, Azo Vauguy et 
Henry N’koumo rendent aussi compte des violences sociales et politiques qui caractérisent 
l’époque dans laquelle baigne leur œuvre. Par ailleurs, même si le Bété fait figure de substrat 
par rapport au français dominant, il en impose à la langue coloniale en lui prescrivant les 
saveurs culturelles africaines.  
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Résumé  

L’exécution de la sanction dans le processus éducatif reste un sujet entre une dualité de 
pratique et de judiciarisation. Eirick Prairat cherche dans son ouvrage à bien préciser la 
légitimité de la sanction au cours d’une histoire punitive, par des conceptions et des 
réflexions voire des objectifs voulus d’être réalisés pour mise en valeur la responsabilité 
chez l’enfant.  

Mots-clefs : sanction, éducation, punition, enfant, juridique. 

 

Summary 

The execution of the sanction in the educational process remains a subject between a 
duality of practice and of judicialization. Eirick Prairat tries in this book to illustrate the 
punishment’s legitimacy during a punitive history, by conceptions and reflections or even 
desired goals to be achieved to strengthen responsibility in children 

Keywords : sanction, education, punishment, child, legal. 

 

         La Sanction en éducation est un ouvrage d’Eirick Prairat, un professeur des sciences de 
l’éduction à l’université de Nancy 2, traite la sanction disciplinaire dans le monde de 
l’éducation comme étant un sujet inviolable et une exécution inavouable. L’auteur exhibe 
dans son travail l’impact de la sanction qui traverse le champ éducatif pour scruter son 
statut historique, social, politique, notamment légitime ; il examine ses conditions 
exigeantes pour renforcer la responsabilité chez l’enfant. 

Etymologiquement, « Sanctionner », du latin « sancire », signifie « rendre sacré » ; C’est 
l’acte par lequel on établit une loi ou un traité de manière obligatoire et définitive. Dans un 
sens tardif, et d’après le Dictionnaire psychopédagogie de Robert Lafon, la sanction est 
considérée soit comme une punition venant frapper un acte vicieux, soit comme une 
récompense due à un mérite, il s’agit donc d’une évaluation d’un ou des actes accomplis. 
Tandis que dans cet ouvrage, la sanction se veut la réaction prédictible d’une personne 
juridiquement responsable ou d’une instance légitime, à un comportement qui porte 
atteinte aux normes, aux valeurs, ou aux personnes. Par une raison polysémique, cette 
définition laisse le débat ouvert au terme de « punition » qui est identifié à une conception 
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expiatrice de punir. Cette notion est exposée par Socrate qui montre que la punition 
exempte l’âme de la méchanceté qui l’assaille en remettant les compteurs de fautes à zéro 
pour annuler une telle transgression. Ce principe est défendu par Platon, Kant et Hegel 
comme étant une sanction tournée vers le passé pour revenir symboliquement et 
psychologiquement à la situation d’innocence qui a précédé la faute, et pour rétablir 
l’harmonie perturbée un instant. La forme expiatrice a une explication psychologique aussi ; 
Piaget montre que l’enfant pense que la faute est un acte de désobéissance et une rupture 
du lien de solidarité, et la punition exige une remise en état. Freud pense aussi que la 
morale expiatoire provoque chez l’enfant des réactions instinctives de vengeance qui 
habitent son esprit enfantin. En revanche, la théorie comportementaliste, qui fait de la 
sanction une vulgaire peine, procède d’une critique incomplète de la position naturaliste. 
Selon Rousseau qui a défendu la sanction naturelle, l’enfant doit être éduqué par la seule 
dépendance des choses pour en faire un homme libre, vu que la seule punition acceptable 
soit celle qui sanctionne ses expériences  ; par exemple ; s’il mange trop, il sera malade ; s’il 
est impoli, on ne lui adressera plus la parole…  D’ailleurs, Elen key, une pédagogue 
suédoise, explique le comportementalisme chez l’enfant par l’expérience du « feu qui 
brûle » ; le feu a une méthode éducative parce qu’il brûle toujours, pourtant la maman 
tantôt frappe, tantôt menace, tantôt défend ; elle n’a pas un mode éducatif efficace. On 
peut conclure que la théorie comportementaliste invite à punir avec la même rigueur, la 
même constance et la même systématicité que la nature. 

Il existe toujours une relation entre la manière dont une société sanctionne et les pratiques 
éducatives, il s’agit d’une évolution historique de violences familiales et violences sociales. 
Dans la société romaine, comme exemple, le père détient le pouvoir absolu sur les 
membres de la maisonnée et il avait même le droit de vie et de mort sur ses enfants, voire 
les châtiments corporels qui font partie des moyens habituels et naturels pour maintenir les 
enfants dans la plus stricte obéissance avec la manière la plus violente (crucifixion, 
pendaison, jetée aux lions…). Au Moyen-âge, la religion avait modifié la donne éducative ; 
les soins prodigués au jeune enfant n’étaient pas une exclusivité maternelle ; les pères 
prenaient part à l’éducation de leurs enfants en les aidant à intérioriser les lois sociales et 
notamment l’interdit symbolique de l’inceste. Or les humanistes de la Renaissance 
proposaient de fonder l’éducation sur la confiance et l’émulation, et ils ont contesté et 
dénoncé un recours systématique à la violence comme stratégie éducative. Leur appel est 
un appel à la modération ; il ne s’agit plus de dresser, mais d’aider, d’accompagner ; elle va 
alors apparaître comme la montée en puissance de l’enfant-sujet de droit.  Ce débat sur les 
châtiments corporels revient régulièrement à la une ; l’association « Eduquer sans frapper », 
fondée par la psychanalyste suisse Alice Miller, souhaite qu’une loi interdise les châtiments 
corporels des enfants concernent d’abord l’univers clos des familles. Cette proposition est 
basée sur cinq arguments ; un argument juridique précise qu’avec la ratification de la 
Convention Internationale des droits de l’enfant (ONU, 1990), il doit être protégé contre 
toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ;  un argument scientifique 
montre que l’usage répété de punitions corporelles rend les enfants plus agressifs et en fait 
des adultes brutaux et violents ; un argument politique exhibe qu’un certain nombre de 
pays européens ont adopté une législation antichâtiment corporel de façon à les 
homogénéiser en matière d’enfance et droits de l’enfant ; un argument technique explique 
que cette loi ne vise pas à mettre les parents en prison, mais à susciter une prise de 
conscience et modifier les mentalités ; et un argument socio-éducatif met en évidence un 
lien entre punitions corporelles et  les comportements anti-sociaux (délinquance, agressions 
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sexuelles, violences conjugales…) qui , loin d’éduquer, perpétuent un ordre de la violence. 
Pour Eirick Prairat, il faut distinguer le recours occasionnel à l’usage systématique des 
coups. Le pédagogue Pestalozzi reconnait avoir eu recours à la gifle mais explique que ce 
n’est pas cela qui marque les enfants ; c’est l’engagement de la personne, l’inscription dans 
la durée. D’après cela, le Conseil de l’Europe demande une interdiction absolue du 
châtiment corporel des enfants en juin 2004. Cette dernière remonte à l’année 1803 mais il 
a fallu attendre quasiment 150 ans pour que la situation évolue. Les punisseurs ont évoqué 
l’efficacité, la nécessité d’user de moyens à la hauteur de la tâche lorsqu’on a à faire à des 
enfants de mœurs grossières. L’argument décisif est peut-être celui de la douleur qui laisse 
une trace, des souvenirs durables et forge une mémoire. On peut conclure que ce qui rend 
obsolète une pratique, c’est la claire conscience de son inutilité, donc sanction et 
maltraitance sont deux problématiques distinctes. Si la maltraitance doit être combattue 
moralement et juridiquement, la sanction ne saurait être exclue de la réflexion et de la 
pratique éducative. 

Ainsi faut-t-il mettre en lumière les forts moments de l’histoire moderne des châtiments 
scolaire. Au Moyen Âge, le développement des écoles est lié à l’ordre socio-politique, à 
l’agitation sociale, aux violences commises par une jeunesse livrée à elle-même, donc l’école 
apparaît comme un espace de socialisation capable d’accueillir ces enfants errants. L’ordre 
religieux, dans un second temps, assigne à chaque croyant l’impérieux devoir d’apprendre à 
lire et à écrire. Au temps de la rationalisation (1550-1800), l’école reste toujours un lieu 
brutal avec des méthodes expéditives ; les maîtres n’ont guère été indulgents en matière de 
punitions et de châtiments corporels. Le courant de rationalisation des sanctions est porté 
par les congrégations d’enseignantes soucieuses de normaliser les pratiques jugées trop 
hétérogènes et peu conformes à l’idéal éducatif. Quand le maitre châtie, c’est avec mesure 
et selon des règles précises, et non dans la précipitation ; cette image a été l’une des images 
idéales du maître punisseur pour des générations d’enseignants. De surcroit, au temps de la 
libéralisation (1800-1960) connaissait une montée en puissance de formes punitives comme 
la mise à l’écart (aller au coin, ou « en prison »), le pensum (écrire plusieurs « je ne ferais 
plus ça. ») ou les punitions signes (comme le bonnet d’âne), atteste que l’on investit les 
corps de manière moins physique et moins brutal.  Or l’avènement mutuel (1815-1850) 
propose à certains élèves de suppléer le maître dans sa tâche de transmission comme un 
moyen économique pour diffuser les connaissances élémentaires et un dispositif pertinent 
pour familiariser les jeunes avec les vertus de responsabilité et de coopération. La mutualité 
éducative avait également le droit de punir les fautes légères, les fautes plus graves étant 
jugées et sanctionnées par un jury d’élèves. Voire l’avènement des pédagogies nouvelles qui 
revisite et conteste l’ensemble des positions de la pédagogie traditionnelle (le recours à la 
contrainte, l’exercice de l’autorité, le rôle du maître, la place de l’effort…) en appelant à la 
participation, à l’esprit d’initiative, à la créativité ou encore au sens des responsabilité ; elle 
justifie le but de la sanction étant de faire comprendre à l’élève que la transgression est une 
rupture de contrat. Les années 90 marquent le retour de tout un ensemble de règles : 
autorité, loi, sanction…il s’agit de revitaliser l’autorité, repenser la sanction, réaffirmer la loi 
mais en exhumant sa dimension socialisante et protectrice. Eduquer, c’est alors avoir 
recours au contrat et à la contrainte ; c’est écouter, dialoguer mais aussi imposer et 
sanctionner. 

Lorsqu’ils parlent de la sanction, philosophes, psychanalystes et pédagogues sont animés 
par des enjeux différents, et ils ne mettent pas l’accent sur le même aspect. Les philosophes 
sont intéressés par le souci de la loi ; pour eux, la punition éducative apprend à se 
soumettre à des lois objectives dans un premier temps, pour ensuite apprendre à obéir à 
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des maximes personnelles, car l’homme moral n’obéit qu’à lui-même en tant que 
précisément qu’il est volonté raisonnable. De ce fait, Rousseau précise que l’éducation est 
alors vécue comme un apprentissage de la soumission, elle prépare l’enfant à obéir. Pour 
lui, la sanction doit permettre un retour sur soi, donc le sujet doit prendre la mesure de ses 
actes, comprendre qu’il a transgressé un principe. Kant aussi pense que l’éducation vise le 
libre usage de la raison et l’accès à l’autonomie morale. Durkheim laisse entendre que ce 
qu’il faut garder de la peine expiatrice, c’est le principe que la punition efface ou tout au 
moins répare autant que possible la faute. La règle scolaire doit apparaitre comme une 
instance inviolable et sacrée. La sanction durkheimienne est là pour signifier de la manière 
la plus expressive possible la réprobation collective et l’attachement unanime à la loi. Donc 
pour les philosophes, éduquer, c’est faire advenir une personne morale, former le caractère. 
Cependant les psychanalystes sont intéressés par le souci du sujet. Pour Freud, l’enfant doit 
apprendre à maîtriser ses pulsions. L’éducation est donc un processus qui s’oppose à la 
libre expansion et expression de ces pulsions ; elle tend à limiter l’activité du moi par des 
interdits et des sanctions afin de favoriser un refoulement normal. Doumic et Favreau 
rappellent les risques associés à un régime de sanctions trop sévères, car pour l’enfant petit, 
les châtiments réactivent les angoisses et écrasent la personnalité. Par la suite, soit ils 
enfoncent l’enfant dans sa passivité, ou accentuent le désir de révolte favorisant le passage 
à l’acte qui peut aller jusqu’à la délinquance. Punir n’est pas une pratique sans risque, c’est 
un art qu’il faut savoir doser. En revanche les pédagogues traitent le souci du lien ; la peur 
de la rupture est l’angoisse éducative par excellence.  Ce qu’il faut, c’est garder le contact et 
conserver la confiance. Donc à ce niveau, la sanction n’est pas une fin mais un nouveau 
départ. D’après le pédagogue Robert Dottrens, toute sanction compromet plus ou moins 
les relations entre maître et élève. Donc ce qui spécifie le discours des pédagogues c’est le 
souci de la relation, souci de compromettre le lien chaleureux qui unit l’enfant et son 
éducateur. Maintenir le contact, unir sans mettre à mal la relation, telle est la préoccupation 
des pédagogues et, plus largement, de tous ceux qui sont immergés dans un quotidien 
éducatif. Punir aussi pour que le coupable renoue avec la victime, avec le groupe. Punir 
pour faire éprouver la valeur et la nécessité du lien. 

Ainsi faut-il définir la sanction éducative, d’après Marcel Conche, la sanction est l’action de 
punir, et elle ne se justifie que s’il en résulte quelque chose de bon. Pour être éducative, elle 
doit poursuivre une triple finalité : éthique, politique et sociale.  Une fin éthique ; car la 
sanction n’efface en rien la faute puisqu’elle est tournée vers l’avenir et la société, c’est est 
un moyen de promouvoir un sujet responsable en lui imputant les conséquences de ses 
actes. Pour Philippe Meirieu, sanctionner, c’est bien en effet attribuer à l’autre la 
responsabilité de ses actes et même si cette attribution est constitutivement prématurée, 
même si elle est, au moment où elle est faite, un leurre, elle contribue à son éducation en 
créant chez lui progressivement cette capacité d’imputation par laquelle la sanction rend 
possible en l’enfant, l’émergence de sa responsabilité subjective. Or la fin politique montre 
que la sanction vise à rappeler la primauté de la loi et non la prééminence des adultes. Donc 
devenir éducateur c’est renoncer aux sirènes du pouvoir pour devenir le garant d’une loi à 
laquelle on est soi-même soumis. Pourtant, une fin sociale veut que la sanction empêche le 
sujet de se perdre dans une régression infinie. Alors l’éducateur doit assumer un « non », 
car il est essentiel pour mettre en place des interdits structurants, où on apprend que tout 
n’est pas possible…donc la sanction entend réinscrire le coupable dans le jeu social de la 
réciprocité et reconstruire le lien social blessé ; c’est pourquoi il existe quatre principes qui 
la caractérisent. Un principe de signification explique que la sanction est individuelle car la 
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sanction collective est néfaste, elle détruit son autorité du maître qui, en l’utilisant, 
démontre son impuissance à pratiquer la justice. Aujourd’hui, avec le droit pénal, nul ne 
peut être inquiété pour un acte qu’il n’a pas commis ou dont il n’est pas complice ; Un 
principe d’objectivation montre qu’on ne punit pas l’intégrité des personnes mais un acte 
particulier qui a été commis dans une situation particulière ; Un principe de privation s’agit-
il de priver le contrevenant des avantages de la communauté. La sanction ne doit pas donc 
être pure passivité, elle doit comporter une part d’activité et s’inscrire dans une dynamique 
de reconstruction du lien social ; Un principe de socialisation qui vise à lier la sanction à un 
geste du coupable à l’attention de la victime ou du groupe. Ce doit être un geste 
d’apaisement, de bonne volonté qui manifeste le souci de rester solidaire. On peut 
préconiser une lettre d’excuse, de réintégration dans laquelle l’élève s’engage à adopter un 
comportement plus conforme aux exigences sociales de la vie de la classe ou à reprendre le 
travail qui a été laissé en suspens. La sanction éducative est donc à la fois occasion, réponse 
et interpellation ; elle incarne la contradiction de forme et de fin. 

Toutefois, il existe deux modalités punitives : la réparation et l’exclusion. Il peut s’agir 
d’une réparation matérielle ou d’une réparation dans le sens de compensation. Selon 
Mélanie Klein, l’enfant est envahi par l’angoisse et la culpabilité d’avoir détérioré (suite à 
des pulsions ou des fantasmes de destructions) l’objet d’amour (la mère). Craignant de 
perdre cet amour, l’enfant désire annuler ou réparer le mal. Donc la réparation est un 
processus de maturation qui se fonde sur la reconnaissance de la souffrance causée à 
l’autre. Qui dit réparation, dit reconnaissance, aveu. Réparer implique donc un mouvement 
vers l’autre et vers soi-même pour se pardonner. Comme étant un outil éducatif, la 
réparation respecte quatre principes : le principe de consentement qui importe d’assigner 
les places (victime-puni) et les responsabilités ; le principe de suffisance qui montre que la 
victime apprécie la compensation proposée et la juge suffisante ;le principe 
d’accompagnement qui explique qu’il faut penser et organiser un étayage pour que le rappel 
à la loi et à ses exigences ne soit pas vécu comme un simple et brutal rappel à l’ordre ; et le 
principe de significativité qui précise que la réparation est un acte qui doit avoir une 
véritable valeur sociale. 

Quant à la deuxième modalité ; il faut distinguer entre exclusion définitive et l’exclusion 
temporaire.  L’exclusion définitive est utilisée pour les élèves dont le comportement s’avère 
incompatible avec les exigences sociales de la vie scolaire, et marquait une limite dans la 
possibilité d’éduquer ; elle est prise par le conseil de discipline et l’élève est placé dans un 
autre établissement. Tandis que l’exclusion temporaire est devenue une pratique fréquente, 
mais comme sanction, elle n’est efficace que si elle fait éprouver à l’élève que tout 
manquement à la règle entraîne pour lui un commencement de désocialisation. Donc 
sanctionner, c’est être attentif à celui que l’on sanctionne, attentif au groupe qui attend que 
la justice soit rendue. 

La sanction est donc un travail de langage ; d’ailleurs le texte de la réforme de juillet 2000 
en France permet de rationnaliser l’exercice de la sanction en clarifiant les principes de sa 
décision et les modalités d’exécution. Aussi faut-il faire la distinction entre des punitions 
scolaires, qui sont des mesures d’ordre inférieur, et qui peuvent être prononcées par les 
personnels de direction, d’éducation, de surveillance et d’enseignement ; il s’agit de retenue, 
d’excuses orales ou écrites, de devoirs supplémentaires ... et des sanctions disciplinaires qui 
répondent aux manquements graves et aux atteintes aux personnes et aux biens. Elles 
relèvent du chef d’établissement ou du conseil de discipline et doivent impérativement 
respecter quatre grands principes du droit pénal : le principe de proportionnalité  des 
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sanctions  qui garantit une réponse disciplinaire adéquate à la gravité de l’acte 
répréhensible ; Le principe d’individuation des sanctions qui insiste sur la responsabilité de 
chacun, de son âge, de ses antécédents, de son implication ; le principe de légalité des 
sanctions et des procédures qui implique que nul ne peut être puni pour ce qui n’est pas 
expressément interdit ; et le principe du contradictoire vaut que toutes les parties en causes 
peuvent être entendues, chacun doit pouvoir s’expliquer et se défendre. 

        Pour conclure, l’indiscipline moderne comme étant un ensemble d’attitudes et de 
comportements qui tendent moins à bousculer et à renverser qu’à diluer et subvertir le 
cadre normatif arrive à penser dans un horizon de socialisation et d’autonomisation de la 
sanction éducative et disciplinaire en précisant sa position selon un habile dosage, les vertus 
apaisantes du droit et les exigences du travail éducatif. 
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