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Résumé : Le système linguistique est en perpétuelle mutation telles les 
espèces végétales et animales. Cette évolution se perçoit très souvent au 
niveau morphologique et sémantique des mots. Ainsi, nous sommes 
témoin de la création de nouveaux mots qui se font par dérivation. Ces 
mots peuvent être des noms comme des verbes. Pour exprimer une pensée, 
une idée ou mieux se faire comprendre le nouchi va parfois à résémantiser 
certains mots français par la verbalisation. C’est le cas du nom science  
verbalisé donne le verbe sciencer. Le présent article vis à porter une 
reflexion sur le dynamisme et la création des verbes dans le nouchi  
 
Mots-clés : système linguistique, verbalisation, sciencer, nouchi, 
résémantisation 

 
 
THE VERBALISATION OF THE NOUN SCIENCE IN NOUCHI 
SCIENCER 
 
Abstract : The linguistic system is in perpetual mutation such as plant 
animal species. This evolution is very often perceived at morphological and 
semantic level of words. Thus, we are witnessing the creation of news 
words which are made by derivatrion. These words can be nouns like 
verbs. To express a thought,an idea or to be understood better, the nouchi 
will sometimes resemantize some french words by the phenomenon of 
verbalization. That is the case with the noun « science » which verbalize 
gives « sciencer » in nouchi 
 
Keywords : linguistic system, verbalization, scinecer, nouchi, 
resemantization 

 
 
Introduction 

L’émergence linguistique a favorisé en Côte d’Ivoire la création d’un 
nouveau langage : le nouchi. Le nouchi est un argot ivoirien qui prend sa source 
dans les langues maternelles (Dioula, Baoulé, Bété, Guéré.etc.) et étrangères 
(français, anglais, espagnol, allemand.etc). Cet argot doit de ce fait la richesse de 
son vocabulaire à ces différentes langues susmentionnées. Cependant, ce qui 
fait sa particularité, c’est la manière dont sont créés son vocabulaire et surtout 
ses expressions en situation de communication. Nous avons par exemple le 
verbe ‘‘Bao’’ en nouchi qui signifie en français standard ‘’fusiller’’. Ce verbe en 
nouchi semble prendre son origine à partir de la détonation, du son émis par 
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une arme à feu. En effet, ‘Bao’ est une onomatopée qui se verbalise dans l’argot 
’’nouchi’’. À l’image de ‘’Bao’’, un autre verbe ‘’pan’’ est lui aussi issu d’une 
onomatopée car il traduit une vitesse émise, soit par une flèche, soit par les 
minutions d’une arme à feu lorsque l’on appuie sur la gâchette de celle-ci. Pour 
ne citer que ces deux verbes, plusieurs autres sont également à mentionner. 
Ceux-ci, à l’orée de ce vingt et unième siècle (XXIè s), ne doivent pas 
uniquement leur existence aux onomatopées comme ce fut le cas de certains 
depuis la genèse du nouchi. Pour s’en convaincre, l’on peut se référer au verbe 
« sciencer » qui, à partir de sa morphologie et sa sémantique, tire sa 
quintessence du substantif ‘’science’’. C’est pour donc réfléchir sur le 
dynamisme et la création des verbes dans cet argot que nous avons formulé 
notre réflexion de la manière suivante : La verbalisation du substantif science en 
nouchi sciencer. L’analyse d’une telle assertion suscite les interrogations 
suivantes : comment s’est fait l’apparition du terme ‘’science’’ dans le contexte 
linguistique ivoirien ? Quelles significations recouvre ce verbe en français 
standard ? Aussi, certaines expressions du français normatif s’apparentent-elles 
à ce verbe ? Pour essayer de répondre à toutes ces questions, nous nous 
proposons d’abord d’éclairer l’origine du verbe ‘’sciencer’’, ensuite de mettre en 
exergue ses différentes morphosémantiques bien avant de trouver enfin ses 
synonymes en français de France. 
 
0.1 Cadre méthodologique 

Notre base de données se compose de données lexicales recueillies lors 
de l’observation des masses en milieu scolaire et urbain, de la conduite 
d’entretiens et de l’administration d’un questionnaire. Elle s’est enrichie par la 
recherche documentaire sur des sites internet et par la consultation de certains 
documents sur le nouchi. 
 
-L’entretien 

Selon ANZIEU (1998), « L’entretien est un échange de paroles avec une 
ou plusieurs personnes pour un but autre que la simple conversation. La 
communication y est essentiellement verbale (…) ». Dans le cadre de notre 
enquête, nous avons conduit des entretiens avec des enseignants et apprenants 
et aussi avec des citoyens lambda, qui utilisent le nouchi comme outil, non 
seulement de communication mais de travail(les petits marchands et les 
pratiquants de la musique reggae et rap urbain). 
 
-Le questionnaire 

Il a consisté à poser, par écrit, une série de questions relatives à une 
situation. Il nous a permis de collecter des données qualitatives auprès d’une 
population cible constituée d’enseignants, d’apprenants et de petits marchands 
ambulants.  
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-L’observation 
Elle nous a permis de voir comment se déroulent les interactions dans les 

cours d’écoles entre enseignants et apprenants pendant une pause et aussi dans 
les rues et  quelques fois dans les marchés et les gares routières. 
 
-La recherche documentaire 

À ce niveau, la tâche a été de consulter les documents et ouvrages (Ce 
sont des livres ainsi que des articles en rapport avec notre sujet de recherche).et 
sites de références sur le nouchi (nouchi.com).  
 
0.2 Cadre théorique 

Cette étude s’appuie sur la théorie linguistique. Nous faisons, dans ce 
contexte, à la grammaire dite structurale qui nous sert d’ancrage. En effet, elle 
nous permet de faire l’inventaire des unités constitutives des morphèmes 
nouchi et d’en décrire les règles de fonctionnement. Ainsi, nous pouvons 
étudier la forme des mots dans leurs différentes acceptions et emplois et par-
delà faire ressortir l’interprétation qui en découle. Sur le plan syntaxique et 
sémantique, l’étude examine le procédé de combinaison utilisé, les règles 
appliquées dans la linéarité des expressions nouchi et les sens contextuels 
véhiculés.  
 
1. L’origine du verbe sciencer 

Nous ne saurions évoquer l’origine du verbe ‘’sciencer’’ sans toutefois 
ouvrir une ébréchure sur la naissance de l’argot nouchi en Côte d’Ivoire. En 
effet, à l’image des autres pays francophones de l’Afrique subsaharienne, la cote 
d’ivoire, dans son univers sociolinguistique, se fait accompagner d’un argot qui 
depuis belle lurette influence les langues autochtones. Selon les linguistes et 
bon nombre de chercheurs dans le domaine de la langue, le nouchi est un argot 
qui doit sa naissance aux jeunes déscolarisés et analphabètes ayant pris pour 
compagnons quotidiens les rue, les gares routières, les salles de jeux de 
distraction (cinéma, vidéoclub…). Pour avoir plus amples informations sur les 
conditions de naissance de cet argot, appuyons-nous sur N.J. Kouadio (1990) 
qui en retrace sa genèse.  

 
Le nouchi […] est né au début des années 80. Cette date est loin d’être 
fortuite. En effet, le nouchi surgit au moment où les jeunes, que l’école 
ivoirienne rejette dans la rue par dizaine de millier chaque année et ce 
depuis 1975, arrivaient à maturité et choisissaient justement la rue comme 
leur territoire. 

Kouadio (1990, p.178) 
 

À la suite de Kouadio, nous comprenons que le nouchi est l’affaire d’une 
population composée d’enfants de rue, des jeunes aux fortes corpulences et des 
déscolarisés. Né dans les conditions alarmantes et sous la pulsion des ‘’hors la 
loi’’, cet argot, depuis lors a connu une évolution très considérable quant à son 
vocabulaire, à sa frange de population. Ainsi, il ne peut se passer un moment 
sans qu’il n’y ait un nouveau mot, une nouvelle expression, qui s’ajoute au 
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parler nouchi. Pire, de nouvelles couches sociales s’intéressent de plus en plus à 
ce langage au point d’en faire leur langue quotidienne. Au regard de son 
étendu sur la quasi-totalité des couches sociales ivoiriennes, l’on ne parlerait 
plus d’un simple argot mais d’une langue endogène. A ce propos, N.J. Kouadio 
ne dit pas le contraire. Il affirme :  
 

Aujourd’hui, le nouchi n’est pas l’apanage des jeunes de la rue, il est aussi 
présent dans les lycées et collèges et même à l’université […] Désormais, on 
parle le nouchi dans les rues d’Abidjan, mais aussi les murs en portent 
témoignage. 

Kouadio (2006, pp.178-179) 
 
Parlant du vocabulaire de cet argot, aucun terme ni aucune expression ne reste 
sans mutation car tous évoluent dans le temps et dans l’espace. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, dans presque la communication de tous les usagers du nouchi, le 
verbe « sciencer », certainement né du substantif « science » prend de l’ampleur.  
 
2. La morphologie du verbe sciencer 

Le substantif « science » fait allusion en français standard à une étude, à 
une réflexion sur un phénomène, une situation. C’est probablement dans ce 
contexte que le nouchiphile en s’exprimant demande à son interlocuteur 
d’analyser, d’étudier voire de penser quelque chose. Ce verbe « sciencer » qui 
suppose une étude, une analyse d’un fait peut s’écrire de différentes manières, 
selon les usagers du nouchi. Dans notre investigation, les quelques adeptes du 
nouchi que nous avons interrogés quant à l’orthographe de ce verbe, nous ont 
proposé ce qui suit : ‘’ciencer’’, ‘’siencer ‘’, ‘’sciencer’’, ‘’siancer’’. Au regard de 
toutes ces orthographes proposées par nos interlocuteurs, laquelle pourrait se 
conformer ou s’apparenter à un terme du français normatif ? 
 
2.1 Les différentes orthographes du ‘‘verbe’’ 

Le « verbe sciencer » qui fait l’objet de notre analyse s’orthographie 
différemment chez les usagers de l’argot nouchi. Pour eux, en effet, la 
prononciation ou encore le son émis par un mot suffit pour que ce mot s’écrive, 
peu importe sil est bien ou mal transcrit. Ainsi, ce prétendu verbe né sous la 
houlette d’un néologisme argotique pourrait s’écrire comme suit :  

§ ciencer 
§ siencer 
§ siancer 
§ sciencer 

 
Les interlocuteurs qui nous ont proposé toutes ces orthographes n’ont 

pu, sur la base d’une authentification, donner une justification pertinente quant 
à la forme juste du ‘verbe sciencer’. Tout compte fait, ces orthographes sur-
citées véhiculent tout de même le sens de ce ‘’verbe’’. Mais à notre humble avis, 
la meilleure orthographe est la dernière. En effet, si l’on se réfère au substantif 
science qui, selon nous est le radical ou la base du ‘’verbe’’, nous ne serions pas 
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en porte à faux avec ce que nous soutenons tantôt. En français normatif, un 
vocable provient généralement d’un verbe sauf à quelques exceptions près. 
Aussi, un verbe s’obtient-il à partir de la désinence ou terminaison (er, ir, oir, 
re) qu’on ajoute au radical. C’est certainement en s’appuyant sur ce mécanisme 
de la construction verbale que nous justifions notre choix porté sur la dernière 
orthographe. Car comme nous l’avons souligné un peu plus haut, le nouchi est 
la fusion des langues endogènes et exogènes parmi lesquelles figure la langue 
de Molière. Il ne saurait par moment occulter définitivement les règles régissant 
ladite langue. Ecrit conformément aux règles de construction verbale dans la 
langue française normative ou pas, quel sens recouvre ce ‘verbe’ qui s’ajoute 
aujourd’hui au dictionnaire nouchi ? 

 
3. La sémantique du ‘verbe sciencer’ 

Un mot, quel que soit la langue dans laquelle il est utilisé, véhicule un 
sens. En français normatif par exemple, un mot a un double sens : le sens 
dénoté et le sens connoté. Parlant du sens dénoté, il s’agit du sens premier, 
originel d’un mot. Le sens connoté lui, désigne une seconde charge sémantique 
que possède un terme en plus de son sens premier. C’est cette seconde charge 
qui fait appel à la polysémie qui, selon le Dictionnaire de langue française 
Encyclopédie et Noms propres, « est la pluralité de sens d’un mot, d’une phrase. » 
(HACHETTE-Edition 1989). C’est ainsi que le néologisme ‘sciencer’ aujourd’hui 
en usage dans le parler ivoirien s’efforce de recouvrir plusieurs 
contextuellement parlant, selon les ‘nouchiphiles’. Nous enregistrons donc au 
cours de notre interrogatoire les sens suivants : La compassion, la réflexion ou 
la méditation.  
 
3.1 L’idée de compassion 

La langue, dans son évolution fait appel à de mots nouveaux qui eux, 
indexent des réalités concrètes lorsque l’on s’exprime. Pour preuve, pour attirer 
le sentiment de pitié de quelqu’un sur une situation jugée pathétique, l’emploi 
du ‘verbe sciencer’ est le bienvenu, dans le jargon nouchi. Dans nos lycées et 
collèges, par exemple quand des élèves et étudiants veulent attirer la pitié du 
professeur afin que celui-ci améliore leurs moyennes ou leurs notes, ces 
derniers usent du ‘verbe sciencer’. Lequel ‘verbe’ a le sens d’une sollicitation. A 
titre illustratif, nous proposons ce dialogue entre un élève et son enseignant au 
sein d’un établissent de la commune de Yopougon. Nous désignons l’élève par 
l’initiale (E) et l’enseignant par celle (E’). 

 
§ E : Sciencez monsieur pour que j’ai au moins un 10.  Ce qui signifie « Ayez 

compassion monsieur pour me donner au moins la moyenne de 10 ». 
§ E’ : Non mon petit, l’heure n’est plus à sciencer. Ce qui veut dire « Non mon petit, 

l’heure n’est plus à la compassion ». 
 

De même, dans le domaine de transport, l’usage du’ verbe sciencer’ fait 
rage soit entre le conducteur et son convoyer (apprenti), soit entre le convoyeur 
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(apprenti) et les passagers. Cette conversation entre convoyeur sous le symbole 
(C) et passager sous le symbole (P) en est une parfaite illustration. 
 

§ P : Apprenti donne-moi ma monnaie. 
§ C : Djo ya pas monnaie, je vous ai bien dit de monter avec la monnaie non ? 
§ P : faut sciencer, je descends devant. 

 
Nous remarquons également l’apparition du mot « sciencer » dans cet échange. 
L’emploi de celui-ci fait une de plus appel à la compassion. 
 
3.2 L’idée de réflexion, de méditation 

 Le « verbe sciencer » couramment en usage dans le jargon nouchi, en 
dehors de l’idée de compassion qu’il exprime, traduit aussi l’idée d’une 
réflexion, d’une méditation. En effet, dans son évolution, l’argot nouchi invente 
à tout bout de champ des termes pour exprimer une réalité bien concrète dans 
la langue de Molière. C’est ainsi que les substantifs « réflexion » et « méditation » 
sont purement et simplement substitués par le « verbe sciencer » chez les 
adeptes du nouchi.  Pour exemple, citons l’extrait suivant d’une conversation 
entre amis. Les désignations A1 et A2 indiquent les conversationnistes. 

 
§ A1 : Bonjour mon bra, on dit quoi ? Pour dire « Bonjour mon ami, quoi de 

neuf ? »  
§ A2 : Ya fohi ! Je suis calé. Je science à la vida qui n’avance pas. La vie est trop 

mougabé. Ce qui signifie « Tout baigne ! Je suis là. Je réfléchis au statu quo de la 
vie. La vie est très difficile. »   

§ A1 : Ouais, les politiciens-même ne sciencent pas à nous hein ! On vit toujours 
la galère. Signifiant : « Vraiment, les hommes politiques n’ont aucune pieuse 
pensée pour nous ! Nous sommes toujours sans moyens financiers.» 

§ A2 : C’est pas faux, eux ils sciencent seulement pour eux et puis leurs enfants. 
 

Pour dire «  Ce n’est pas faux, ils ne font que penser à leurs progénitures et à 
eux. ». De cette conversation, l’idée de penser, de cogiter est clairement de mise 
d’outre en outre le « verbe sciencer » qui remplace ici les verbes exacts (penser, 
réfléchir, méditer). Sans toutefois appartenir à la classe des nouchiphiles, l’on se 
rendre à l’évidence du sens que regorge le « verbe sciencer » dans le contexte de 
communication. Si le « verbe sciencer » exprime à la fois et contextuellement les 
idées de compassion et réflexion, il va s’en dire qu’il pourrait avoir des 
équivalents en langue française normée. 
 
4. Les équivalents du verbe sciencer en français normatif  

Dans la langue française, certains mots ou certaines expressions, pris(es) 
contextuellement ou non, ont un équivalent. Lequel équivalent peut être de 
nature grammaticale un mot, un groupe de mots, un verbe ou une expression. 
Dans ce cas, il s’agit de la synonymie ; deux mots ayant le même sens mais pas 
la même orthographe et pas la même prononciation. Exemple le verbe mourir a 
pour équivalent, décéder, rendre l’âme, disparaître, casser la pipe. De cette 
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même manière, « le verbe sciencer », extrait de l’argot nouchi présente des 
équivalences ou des synonymes dans la langue de Vaugelas.  
 
4.1 Avoir pitié de ou s’apitoyer 

Comme toute langue, l’argot nouchi s’appuie sur la langue française 
pour former ses expressions ou ses tournures donc le sens avoisine celles du 
français normé. C’est pour ainsi dire que le français normatif ou encore central, 
de façon récurrente, est le soubassement de l’argot nouchi. C’est pourquoi la 
synonymie qui est une rhétorique exprimant des relations entres deux ou 
plusieurs signifiants transparaît dans cet argot. S’appuyant sur ‘‘le verbe 
sciencer’’ qui fait l’objet de notre étude, présence de la synonymie est claire et 
nette. Ainsi, ce ‘verbe’ peut avoir pour synonyme : 
 
-Avoir ou prendre pitié de : 
(1) 

Vieux père, science pour tes petits qui n’ont pas encore graya. Pour dire : 
« Grand-frère, aies pitié de tes petits-frères qui n’ont encore rien mangé. »  

(2) 
La sage-femme a sciencé pour la go en gbé qui était tchasse. Ce qui signifie : 
« La sage-femme s’est apitoyée sur le cas de la jeune fille en grossesse sans 
moyen financier. » 

 
Au surplus, certains verbes français d’opinion tels penser, cogiter, méditer 
peuvent également être synonymes de ce « verbe sciencer ». 
 
4.2 Penser, cogiter, méditer 

Les locuteurs nouchiphiles, dans le souci d’exprimer certaines réalités 
linguistiques en langue française telles que la pensée, la réflexion, la méditation, 
usent également du « verbe sciencer ». En guise d’illustration, nous avons les 
énoncés ci-dessous. 
(3) 

Les enfants sciencent à leur devoir de français de demain. Ce qui signifie : « Les 
enfants pensent à leur devoir de français de demain. » 

(4) 
Le marabout a sciencé en pro pour mon bara. Pour dire : « Le charlatan a 
médité sur mon travail. »  

 
Ces deux phrases prises en exemple, sans être exhaustives, traduisent, sans 
embellissement l’idée de réflexion sur une situation jugée importante. Outre les 
synonymes du « verbe sciencer » en français normatif, d’autres termes issus de 
ce même argot nouchi ayant précédé le « verbe sciencer » sont aussi à 
mentionner. Il s’agit de : Dindin, sassa, miri, […] Le « verbe sciencer » formé à 
partir du substantif français « science » qui rage dans la communication 
quotidienne des nouchiphiles est pluri sémantique. Les synonymes qui se 
rapprochent de lui sont perceptibles aussi bien dans le français standard que 
dans certaines langues locales. Ce qui montre d’ailleurs que l’argot nouchi est 
d’origine diverse. 
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Conclusion 

L’argot nouchi a franchi le seuil de ses premiers espaces (la rue, les salles 
de jeux, le cinéma, les gares routières, etc.) pour se muer en français populaire 
ivoirien dans tous les domaines d’activités. Prenant sa source du français 
standard et de certaines langues locales, le nouchi, dans son évolution, fait 
apparaitre de nouveaux mots au fil du temps. De certains termes comme 
« Dindin, sassa, miri » signifiant autrefois penser, réfléchir, cogiter, méditer, les 
nouchiphiles aboutissent à l’emploi du « verbe sciencer » qui remplit les mêmes 
sens que ses prédécesseurs susmentionnés. Formé indubitablement du 
substantif science originaire du français normatif, le « verbe sciencer » exprime 
maintes idées. Aussi, tout comme certains mots français, le nouchi possède-t-il 
en son sein des synonymies qui enrichissent et embellissent son vocabulaire. 
Aujourd’hui, l’emploi de ce « verbe » n’est plus seulement l’apanage des 
nouchiphiles car tout locuteur ivoirien (intellectuels, non intellectuels) l’emploi 
pour se faire comprendre aisément quant à l’idée (compassion, avoir ou 
prendre pitié de, réflexion, méditation, […]) qu’il veut véhiculer. Etant donné 
de son caractère instable, la « langue » nouchi trouverait un jour, un autre terme 
ou un autre « verbe » en remplacement de « sciencer » pour traduire tout de 
même ces mêmes réalités.    
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