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caractère scientifique. Ils auront été évalués en double aveugle 
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Sciences du Langage, des Lettres, Langues et de la 

Communication. La revue s’adresse aux Chercheurs, 
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Akofena çSpécial n°2 3 

DIVERSITÉ ET PLURILINGUISME :  
ENJEUX, REPRÉSENTATIONS ET CATÉGORISATIONS 

 
 

Akofena regroupe dans ce numéro spécial, une partie des actes du 
colloque « Diversité et développement : spécificités, fragments, totalité, unité » 
qui s’est déroulé les 28, 29 et 30 Novembre à l’Université Félix Houphouët-Boigny 
(Abidjan-Côte d’Ivoire). Ce numéro fait suite à l’ouvrage préambule au colloque 
Diversité et développement en questions. Des réalités complexes (LEZOU KOFFI, 2018) 
et au numéro 28 de la Revue ANADISS portant sur La diversité : significations, 
matérialités et pratiques discursives1 (ARDELEANU, LEZOU KOFFI, ADOU : 2019). 
A n’en point douter, la diversité est un thème fécond que les différentes 
contributions ont tenté de saisir dans ses facettes multiples et protéiformes : 
« l’homme est diversité […] Tout est diversité » (Karamoko, 2018)  

Arc’boutée à la problématique « diverselle », la question du 
plurilinguisme infère des enjeux politiques, économiques, sociaux, identitaires, 
culturels qui prescrivent trois niveaux selon que l’on se situe à l’échelle mondiale, 
régionale ou locale : « à chaque niveau, il est facile de faire apparaître, par 
exemple, une hiérarchisation des langues, d’ordre éminemment politique, autour 
de laquelle tout s’ordonne » (M. Oustinof 2007, p.8). La dynamique des relations 
humaines, les migrations et les rencontres ne nient donc pas des tensions internes 
entre évolution sémantico-pragmatique et nécessité de régulation sociétale.  

Huit contributions de ce numéro, réparties en deux axes, en rendent 
compte.  

L’axe un (1) analyse la construction des identités linguistiques. Celles-ci 
s’observent dans les pratiques langagières inscrites dans des champs spécifiques 
de pratiques sociales. Akissi Béatrice BOUTIN et Kouakou Antoine KOUAKOU 
l’illustrent sur des corpus de la vie quotidienne tandis   Dominique Edoukou 
AKA et Yves Marcel YOUANT analysent respectivement des corpus de discours 
littéraires et politiques. Le plurilinguisme engendre également des 
catégorisations collectives. Ainsi, la question des minorités en Roumanie retient 
l’attention de Cristina UNGUREANU.  

En somme, le plurilinguisme révèle chez les locuteurs, des attitudes 
linguistiques qui forgent leur identité individuelle ou collective. Il participe 
également d’une esthétique littéraire. Enfin, il est un facteur de variation 
linguistique.  

L’axe deux (2) examine les enjeux sociopolitiques du plurilinguisme. Le 
choix de la langue d’apprentissage en contexte plurilingue revêt des enjeux socio-
économiques, pédagogiques et socioculturels comme le démontrent 
respectivement Taieb BENDAKFAL, Bi Trazié Serge BLI, Kalidja Siby FOFANA.  
En majorité, les contributions de la section VARIA du numéro rendent compte 
d’expériences didactiques menées au Gabon. Eugénie EYEANG et Andréa Joa 

 
1 http://www.litere.usv.ro/anadiss/arhiva/anadiss28/anadiss28.html 
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TSASSA DIOBA montrent, à partir d’entretiens semi-directifs avec les 
enseignants gabonais et d’observations de classe, le rôle déterminant des sciences 
du langage et de la communication dans l'enseignement-apprentissage des 
langues. Jean-Aimé PAMBOU et Jean Jacques ESSONO ENY, à partir une 
recherche de type qualitatif, présente les résultats d’un questionnaire sur 
l’utilisation des grilles de correction de la production écrite en quatrième année, 
dans le cadre des débats fréquents sur l’Approche par les compétences de base 
au Gabon. Mexcent Zué ELIBIYO et Prisca SOUMAHO reviennent sur un objet 
mythique de la période coloniale et jusqu’aux années post indépendance : le 
symbole.  L’étude qui s’inscrit dans une démarche réflexive consiste à le 
présenter non plus sous un angle négatif, mais plutôt comme un outil susceptible 
de promouvoir les langues nationales dans une perspective de développement. 
Théodorine NTO AMVANE décrit l’analyse menée en classe sur un texte 
littéraire et explique de quelle manière la pédagogie de la traduction du texte 
littéraire s’articule avec la théorie du sens. 

Trois contributions complètent ces réflexions. Deux, parmi elles, décrivent 
la propriété systémique de la langue. Kanabein Oumar YEO et Munseu Alida 
HOUMEGA décrivent le phénomène de la nominalisation verbale et des verbo-
nominaux en Yacouba, une langue mandé de Côte d’Ivoire. Ils observent que le 
yacouba compte des unités qui dans certains emplois peuvent fonctionner tantôt 
comme nom et tantôt comme verbe. Ce double usage pose problème au niveau 
de la démarcation de la classe des verbes de celle des noms. Mahamadou 
OUATTARA décrit le fonctionnement de la néologie terminologique dans le 
domaine juridique en koulango. Il met en exergue les différents types de 
procédés de création lexicale dans cette langue gur de Côte d’Ivoire.  

Enfin, Mireille Denise KISSI analyse la scénographie en tant que procédé 
de construction de l’ethos collectif dans le discours électoral en Côte d’Ivoire 
mettant ainsi en exergue, les spécificités des différentes mises en scènes 
discursives élaborées par des locuteurs collectifs.  

Au total, Akofena, avec ce numéro spécial, lève un pan du voile sur nos 
diversités : le plurilinguisme. Entre tensions vivaces et flexibilité, les expériences 
décrites montrent les enjeux d’une politique de la diversité que la fusion des 
espaces réels et virtuels de même que la connexion des individus dans le maillage 
communicationnel imposent. 
 
 

Aimée Danielle LEZOU-KOFFI 
Alain Laurent Abia ABOA 
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L’EFFET MULTIPLICATEUR DU PLURILINGUISME  
SUR LA DIVERSITÉ DES FAÇONS DE DIRE 

 

Akissi Béatrice BOUTIN 
Université la Sapienza, Rome, Italie 
ILA, UFHB-Abidjan, Côte d’Ivoire 

boubeaki@gmail.com 
 

Résumé : Dans les aires communicatives plurilingues, la variation inhérente 
aux langues s’enrichit et se multiplie.  Nous observerons ce qui se passe au 
niveau des locuteurs d’Abidjan qui communiquent avec un répertoire 
plurilingue, afin d’appréhender la diversité des formulations et des 
fonctionnements cognitifs dans les langues en contact. Après une réflexion 
sur la variation linguistique comme hétérogénéité et multiplicité des façons 
de dire, nous étudierons les procédés linguistiques à l’œuvre dans le 
discours pour l’identification d’un référent, pour la jonction des 
propositions, et pour l’expression de l’irréel, en français de Côte d’Ivoire, en 
baoulé et en dioula. Enfin, nous élèverons la réflexion sur la façon dont les 
pratiques discursives se diversifient d’abord, puis se routinisent et mènent 
au changement linguistique. 
 

Mots clés : plurilinguisme ; changement linguistique ; français de Côte 
d’Ivoire baoulé ; dioula 
 

Abstract : In plurilingual communication areas, the variation inherent in 
languages becomes further enriched and diversified.  In this article, we 
observe what happens with speakers in Abidjan who communicate on the 
basis of a plurilingual repertoire, in order to apprehend the diversity of 
expressions and cognitive functioning in the languages in contact. After a 
discussion of the heterogeneity and multiplicity of ways of speaking in terms 
of linguistic variation, we study the ways in which a referent is identified in 
discourse, the connections made between clauses, and the expression of 
irrealis in Ivory Coast French, Baule and Jula. Finally, we discuss how 
discursive practices initially diversify, then become routine and finally lead 
to linguistic change. 

 

Keywords : plurilingualism; linguistic change; French of Côte d'Ivoire; 
baule; Jula 

 
 

Introduction 
Le but de notre contribution est de souligner l’un des apports du 

plurilinguisme sur le traitement cognitif des langues par les sujets. En multipliant 
les ressources du répertoire des locuteurs, le plurilinguisme multiplie les 
possibilités de dire et les façons de dire. Depuis quelque temps, le plurilinguisme 
intéresse de plus en plus de chercheurs d’approches diverses dans le monde et 
l’influence de leurs recherches ne pourra que mettre en valeur ses avantages en 
Afrique et ailleurs dans les années à venir. Par exemple, Mari D’Agostino, qui 

mailto:boubeaki@gmail.com
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dirige un programme d’insertion des migrants échouant sur les côtes siciliennes, 
met en évidence le rôle de la compétence plurilingue chez des mineurs non 
accompagnés analphabètes. Leur expérience migratoire multiplie leur capacité 
d’adaptation et d’apprentissage, scolaire, linguistique et social. Le rôle 
primordial des langues est ainsi démontré : leurs langues premières acquises 
concomitamment, puis celles qui permettent leur mobilité géographique, 
professionnelle et sociale, facilitent grandement leur apprentissage de la langue 
d’intégration dans le pays cible (D’Agostino 2018). 

Particulièrement en Afrique, la richesse de la situation linguistique, avec 
une grande diversité de langues et un multilinguisme très répandu, fait que les 
approches autant sociales que cognitives du plurilinguisme y trouvent leur 
terrain de prédilection. Sous l’angle de la phonologie développementale, par 
exemple, Ibrahima Cissé (2014) étudie l’acquisition du langage chez des enfants 
fulfulde et bambara de 7 à 38 mois, et montre toute la profondeur de la 
compétence plurilingue au Mali. Partout en Afrique, l’expérience plurilingue est 
très ancienne. Mufwene (2005), par exemple, montre comment la dispersion 
bantu a occasionné durant ces 8 derniers millénaires, des contacts avec les 
langues indigènes de chaque région de l’Afrique australe, mais aussi entre les 
langues bantoues elles-mêmes qui se retrouvaient après une première 
diversification. A vrai dire, les diverses cartes ethnolinguistiques qui délimitent 
de façon nette des zones unilingues ne sont pas exactes parce qu’elles ne précisent 
pas la date de ces délimitations, et ne tiennent pas compte des groupes 
allophones qui sont accueillis sur un territoire, ni des migrations qui continuent. 
La super-diversité atteinte dans les villes africaines aujourd’hui, avec ce qu’elle 
entraine au niveau du plurilinguisme, n’a rien à envier aux autres grandes villes 
du monde. 

Nous proposons d’observer ce qui se passe au niveau des locuteurs 
d’Abidjan qui communiquent avec un répertoire plurilingue, afin d’appréhender 
la diversité des formulations et des fonctionnements cognitifs dans les langues 
en contact. A propos de l’étude des procédés linguistiques à l’œuvre en discours 
pour l’identification d’un référent, pour la jonction des propositions, et pour 
l’expression de l’irréel, en français de Côte d’Ivoire, en baoulé et en dioula, nous 
élèverons la réflexion sur la façon dont les avatars se produisent dans les langues, 
autrement dit la façon dont les pratiques discursives se diversifient d’abord, puis 
se routinisent et mènent au changement linguistique. 

Après une réflexion sur la variation linguistique comme hétérogénéité, 
multiplicité des façons de dire (2), nous étendrons notre raisonnement aux effets 
de la communication bi/plurilingue sur les langues (3). Nos exemples sont tirés 
d’études sur trois corpus construits entre 2004 et 2011 à Abidjan1 qui font tous 
partie de grands recueils de corpus internationaux. PFC « Phonologie du français 
contemporain » (Universités de Toulouse, Nanterre & Oslo) comporte des 

 
1 Je remercie ici les équipes PCF-CI, CFA-CI et CIEL-F-CI que j’ai eu la chance de diriger, composées de 

ABOA Alain Laurent, BEUSEIZE André-Marie, BLI Bi Trazié Serge, DODO Jean-Claude, KOUACOU 

N’Goran Jacques, KOUADIO Pierre Adou Kouakou, KOUAME Jean-Martial, YOUANT Yves-Marcel. 



 
Akissi Béatrice BOUTIN 

 

Akofena Spécial n°2 7 

conversations libres, des entretiens semi-directifs visant à établir le profil 
sociolinguistique des locuteurs, et deux tâches de lecture. CFA « Contemporary 
French in Africa » (Université d’Oslo) présente des récits de vie et des réponses à 
des questions visant l’élicitation de certaines tournures grammaticales. CIEL-F 
« Corpus international écologique de langue française » (Universités de Nanterre 
& Cologne) rassemble des recueils de parole en français dans des types de 
situations spécifiques, entièrement écologiques2. 
 
2. La variation comme hétérogénéité, multiplicité des façons de dire 

La langue est hétérogénéité, multiplicité des façons de dire et, comme 
linguistes, nous avons l’habitude de saisir cette diversité par le concept de 
variation. La notion de variation en syntaxe évoque les contrastes qu’entraine la 
multiplicité des formes possibles de langue en des points précis de la chaine 
parlée, pour des effets de sens proches, dans des situations similaires. Or, ceci 
n’est qu’un aspect de ce qu’Antoine Culioli (2005, pp.110-234) évoque par le 
« foisonnement », la « prolifération » des phénomènes linguistiques et des 
phénomènes de langage. Cette hétérogénéité de la langue, cette diversité, cette 
multiplicité des façons de dire est habituellement saisie par le concept de 
variation. 

Il existe bien une profusion de formes pour dire des choses équivalentes 
ou proches (mais jamais totalement identiques) en termes de contenu et d’effet, à 
travers les systèmes et dans le même système. La variabilité de la langue, y 
compris chez un même locuteur, est une donnée fondamentale (Gadet 1997). Elle 
ne concerne pas seulement les possibilités qu’un locuteur a de varier son langage 
selon les interlocuteurs et les situations de communication (variabilité stylistique 
ou situationnelle), mais elle est le fonds qui permet aussi la reformulation, 
l’intercompréhension, la traduction, jusqu’à la métaphore ou le proverbe, qui 
tous sont des façons de dire ou de comprendre « la même chose ». C’est la 
principale raison pour laquelle la notion de variétés est très insuffisante pour 
rendre compte de toutes les possibilités qu’un locuteur a de varier son langage. 
 
2.1 L’insuffisance des découpages en variétés 
          En Côte d’Ivoire, le large éventail des « variétés » de français est un 
argument souvent mis en avant, à juste titre, pour attester l’appropriation sociale 
du français et son très large usage par la société ivoirienne. Ainsi, les variétés 
sociales ou situationnelles de français seraient respectivement les avatars de la 
variation diastratique et diaphasique. Il est certain que chaque situation 
d’énonciation demande un usage approprié de la langue, et qu’inversement, le 
langage lui-même est souvent utilisé par les locuteurs pour cadrer la situation et 
manifester ce qu’ils en attendent. Pourtant, les styles de langue utilisés en chaque 
situation ne sont pas des sous-répertoires s’excluant mutuellement. La grande 
majorité des éléments lexicaux et syntaxiques transcendent toutes les situations 
de communication. 

 
2 Deux d’entre eux sont disponibles en ligne aux pages : http://ciel-f.org et https://www.projet-pfc.net/ 

http://ciel-f.org/
https://www.projet-pfc.net/
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Voulant montrer l’entremêlement de formes syntaxiques de plusieurs 
origines dans un même énoncé, Kouadio & Youant (2013) découpent en sept 
segments caractérisant chacun une « variété » de français la séquence suivante, 
extraite d’un enregistrement de plusieurs personnes commentant la prestation 
de la Côte d’Ivoire à la coupe du monde de football en Afrique du Sud en juillet 
20103. 
(1) 

1a Je dis   
1b c’est pas blô hein 
1c non moi je vais te dire quelque chose   
1d si on partait en huitième de finale là   
1e je dis (.) 
1f peut être que vous allez penser que c’est mon pays mais (.) 
1g on allait arriver (CIEL-CI-F2-2010) 

 
Les auteurs découpent cet extrait4 de seulement 10 secondes en : français 

populaire ivoirien (d) et (g), nouchi (b) et un français accessible à n’importe quel 
locuteur francophone (a), (c), (e) et (f). Or, l’oralité est entièrement ivoirienne ici 
et un tel usage du français correspond à l’identité francophone ivoirienne, sans 
qu’il soit nécessaire de chercher une origine dans des « variétés de français ». En 
outre, le locuteur de cet énoncé aurait pu produire plusieurs autres façons de dire 
la même chose. 

Les linguistes oublient parfois que la notion de variétés est essentiellement 
didactique, née dans le but de guider la production des apprenants du français 
et leur éviter des erreurs d’appréciation. Or, un locuteur francophone qui connait 
les fonctionnalisations sociales de tel ou tel élément de la langue peut en user 
quelle que soit la situation parce qu’il est en mesure d’enlever des équivoques 
dans le reste de son discours. Ainsi, il peut utiliser des tournures dites 
académiques sans être pris pour un pédant, ou des expressions dites vulgaires 
tout en gardant une présentation de soi honorable. L’instrumentalisation de la 
notion de variétés pour le cheminement inverse, c’est-à-dire pour aller des faits 
de langues en situations à la catégorisation en variétés sociales ou situationnelles, 
ne pourra jamais avoir une portée explicative du comportement des locuteurs. 

Dans la suite de ce texte, nous n’aurons plus recours à la notion de variété 
de langue, bien que nous admettions qu’elle est souvent commode. Nous nous 
centrerons sur l’extension des façons de dire que l’implantation du français en 
Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, a entrainée du fait d’une écologie 
différente de celle de l’Europe, écologie dont les multiples langues en contact font 
partie. 
 

 
3 La transcription de nos corpus est intégrale, avec les pauses, reprises, ratés et ruptures de constructions 

propres à l’oral.  
4 Les auteurs Kouadio & Youant (2013) font un découpage légèrement différent de ces segments et en 

comptent 8 au lieu de 7, mais nous respectons ici l’attribution à chaque variété qu’ils en font. 
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2.2 L’exemple du conditionnel périphrastique  
Sans que l’on puisse faire de distinction selon la situation ou selon les 

locuteurs, le conditionnel périphrastique5 est bien attesté en Côte d’Ivoire et au 
Burkina Faso, dans une moindre mesure au Mali, conjointement au conditionnel 
classique. Il est un exemple de combinaison originale à partir de sources 
sémantiques et formelles diverses. Sa construction s’intègre dans les procédés des 
périphrases verbales, bien attestées pour le français depuis la période classique 
(Fournier 1998, pp.262-264), ainsi que pour les dialectes proches du français à 
partir du 17e siècle (Chaudenson et al. 1993, pp.81-97). 

Les formes périphrastiques ont, de tout temps, concurrencé les formes 
synthétiques des temps verbaux du français, du fait de leur meilleure maniabilité 
et de leur plus grande transparence sémantique. En effet, d’une part, la 
conjugaison d’un seul auxiliaire ou semi-auxiliaire remplace la conjugaison 
(souvent irrégulière) d’un grand nombre de verbes et, d’autre part, l’information 
sémantique du temps, mode ou aspect verbal apparait dans un morphème séparé 
du verbe, tandis que le verbe, sous une forme unique, donne l’information 
sémantique lexicale (un mot correspond alors à une information). Cette forme 
unique du verbe est traditionnellement perçue comme l’infinitif, mais au niveau 
phonologique, l’infinitif et le participe passé ne se distinguent pas. Dans tous les 
espaces francophones, mangé/ manger ; et marché/marcher se prononcent 
respectivement [mɑ̃ʒe] et [ma:ʃe/[maʁʃe] ; dans les aires où les R finaux sont 
élidés, comme en Côte d’Ivoire parti/partir; et  fini/finir se prononcent, de la même 
façon : [pa:ti] et [fini]6. 

Le conditionnel périphrastique est une forme analytique en aller à 
l’imparfait suivi du verbe à l’infinitif. Il apparait par exemple dans des discours 
fictionnels hypothétiques, éventuellement après une subordonnée en si à 
l’imparfait (ou au plus que parfait) comme : 
(01) 

Si on partait en huitième de finale […] on allait arriver  
CIEL-CI-F2 (2010) 

 
(02) 

Si j’étais riche sincèrement j’allais aider ceux qui sont dans le besoin  
CFA-CI (2008) 

 
(03) 

Donc vraiment si j’avais l’argent j’allais beaucoup aider ces enfants-là et leur 
maman  

CFA-CI (2008) 
 

(04) 
Si on avait pu déplacer tous les Gurunsi là ça allait faire de la place  

PFC-BF (2004) 

 
5 Cette appellation a été utilisée lors du colloque « Autour du verbe », organisé par Ambroise Queffelec, 

Ingse Skattum et l’auteure de ce texte le 9 décembre 2009 à la MSH, Paris. 
6 Toutefois, un allongement du [i] final des infinitifs en -ir est susceptible de se faire entendre. 
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Le conditionnel périphrastique en allait INFINITIF apporte l’innovation 

d’une valeur pour cette forme et d’une correspondance de plus entre flexion 
synthétique et flexion analytique. En effet, au conditionnel synthétique classique 
correspond désormais le conditionnel périphrastique. L’auxiliation en aller en 
français actuel est aspectuelle : aller suivi d’un verbe à l’infinitif porte une valeur 
d’imminence (futur proche), avec éventuellement une visée prospective ou 
intentionnelle. Cette valeur intentionnelle est exploitée pour former (parmi 
d’autres emplois) le conditionnel périphrastique, utilisé dans des discours 
fictionnels hypothétiques tels que (1) à (4). Par ailleurs, l’imparfait dénote un 
procès situé hors de l’actualité, soit avec une valeur temporelle de passé, soit avec 
une valeur d’irréel, ou contrefactuelle (Berthonneau & Kleiber 2006). Dans l’aire 
ouest-africaine, ce sont ces deux valeurs existantes en français actuel qui sont 
mises en avant : l’auxiliaire aller, qui devient le support de l’imparfait, et lui 
permet une valeur intentionnelle ou prospective dans l’expression de 
l’éventualité (Boutin & Kouamé 2011). On peut remarquer en (5), en contraste, 
l’imparfait utilisé avec sa valeur irréelle mais sans auxiliaire aller, donc sans 
valeur d’intentionnalité dans cette plainte d’une institutrice : 
(05) 

[le nouchi] si on le parlait simplement comme ça pour jouer, c’était encore mieux, 
mais, ça se répercute sur les écrits  

PFC-CI (2005) 

 
On peut aussi confirmer la valeur intentionnelle de aller, à l’imparfait donc 

déconnectée de la réalité, dans des énoncés comme (6), où un gestionnaire d’une 
association solidaire rapporte les mauvaises intentions qu’on lui a prêtées : 
(06) 

Mais Madame pour qu’on puisse trouver les fonds nécessaires pour faire venir 
les trois blocs opératoires j’ai marché pendant trois mois [claquements de mains] 
comme si j’allais emmener pour vendre ou bien emmener d/d/dans mon 
village  

PFC-BF (2004) 

 
Skattum (2011), qui analyse les éventuelles interférences du bambara ou du 

dioula dans le français du Mali et Côte d’Ivoire, montre qu’on ne peut pas 
conclure à une influence de ces langues sur le conditionnel périphrastique. Nous 
avions recherché (Boutin & Kouamé 2011) dans quelle mesure le baoulé pouvait 
influencer la forme allait INFINITIF chez les locuteurs bilingues baoulé français à 
l’aide du corpus CFA-CI, qui les enregistre à la fois en baoulé et en français sur 
des tournures hypothétiques. Nos analyses concluent que seule une influence 
sémantique est possible, puisque le baoulé possède un mode intentionnel (avec 
une réalisation du verbe sur un ton haut). Les locuteurs de CFA-CI utilisent 
effectivement le conditionnel périphrastique lorsqu’ils s’expriment en français et, 
de façon équivalente, le mode intentionnel lorsqu’ils s’expriment en baoulé. Le 
baoulé a bien un auxiliaire wa (« venir ») qui peut avoir soit une valeur future, 
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soit une valeur intentionnelle ; celui-ci apparait une seule fois dans le corpus. 
Toutefois, dans un discours hypothétique, l’ajout du mode intentionnel à wa est 
obligatoire pour que l’hypothèse sorte du réel (Voir Boutin & Kouamé 2011). On 
ne peut donc pas conclure à une influence du baoulé concernant l’auxiliation avec 
aller du conditionnel périphrastique. 

Le mode intentionnel existe dans plusieurs langues de Côte d’Ivoire à 
l’instar du baoulé. Cette modalité n’apparaissant pas du tout dans le conditionnel 
synthétique du français actuel, le besoin a pu se faire sentir d’une nouvelle forme 
exprimant cette valeur en Côte d’Ivoire. Toutefois, dans l’état actuel de nos 
recherches, nous ne pouvons pas déterminer si l’utilisation du mode intentionnel 
dans des pays sahéliens vient d’une influence de certaines langues ou plutôt s’il 
s’est répandu à partir de la Côte d’Ivoire. Tous ces énoncés sont interprétables 
par la majorité des francophones d’Afrique et d’ailleurs, mais ils ne sont pas 
attestés dans tous les français. Au contraire, le conditionnel synthétique est 
souvent étendu à la subordonnée après si dans les français européens, ce qui n’est 
pas répandu dans l’aire ouest-africaine. 
 
2.3 L’exemple du pour consécutif 

La préposition pour en français actuel peut introduire une subordonnée 
infinitive dans trois sens différents : final, causal et conséquentiel. Ces trois 
valeurs sémantiques sont bien-sûr présentes en Côte d’Ivoire comme ailleurs, 
illustrées respectivement par les exemples (7) à (9), extraits d’émissions radio en 
2010 : « Temps d’enseigner » de Radio Espoir (R1) et « Essentiellement jeune » de 
Didier Bléou sur Fréquence 2 (R2). 
(07) 

Donc faut vraiment parler (.) et puis se dire certaines vérités pour prendre une 
décision  

CIEL-F-CI-R1 (2010) 
(08) 

Je le félicite pour être encore en vie et encore avoir encore du tonus  
CIEL-F-CI-R2 (2010) 

 
(09) 

À une époque il fallait être en Europe pour pouvoir s’initier aux techniques euh 
du cinéma  

CIEL-F-CI-R2 (2010) 
 

Probablement à partir de cette dernière valeur conséquentielle de pour en 
français actuel, une autre valeur s’est développée spécifiquement en Côte 
d’Ivoire, uniquement consécutive ou même simultanée. En effet, dans les 
exemples suivants, le premier extrait d’un cours de droit sur l’acte de vente, le 
deuxième d’une soirée en famille, c’est le même procès qui est décomposé en 
deux verbes simultanés :  
(10) 

La banque prend leur argent là pour prêter à d’autres personnes 
 CIEL-F-CI-C1 (2011) 
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(11) 
Marthe elle-même n’a qu’à lui dire n’a qu’à lui dire que quand on prend 
beaucoup d’argent pour t’envoyer là il faut donner aussi (.) à la personne c’est 
parce que tu donnes petit l’argent que les gens volent et puis, ils fuient pour 
partir  

CIEL-F-CI-F1 (2010) 

 
 
Hors de Côte d’Ivoire, le plus courant est de ne faire apparaitre qu’un seul 

des deux verbes : La banque prête leur argent à d’autres personnes pour (10), Quand 
on t’envoie avec beaucoup d’argent pour (11). Il se peut aussi qu’un seul des deux 
verbes soit conjugué : ils partent en fuyant pour (11). Dans tous les cas, ce type 
d’actions n’est pas décomposé en français international, encore moins avec pour 
qui ne peut joindre que deux propositions exprimant deux procès bien distincts 
comme dans (7) à (9). Dans l’exemple (12), pour n’est ni causal, ni final ni 
conséquentiel, mais bien consécutif. Il s’agit pour la locutrice de savoir si la 
personne dont on parle fera un aller-retour au Togo pour livrer la marchandise : 
(12) 

Je lui ai demandé si elle devrait aller livrer des vêtements au Togo pour revenir  

CIEL-F-CI-F1 (2010) 
 

Ce pour est souvent utilisé aussi pour introduire des paroles rapportés, 
directement comme en (13) ou indirectement comme en (14). Dans ce cas aussi, il 
s’agit d’une même action décomposée en deux verbes simultanés ou consécutifs. 
(13) 

Il faut (.) que le dialogue s’instaure (.) appelle madame monsieur le beau-père ou 
la belle-mère qui sont là (.) et (.) on instaure un dialogue pour dire bon papa ou 
maman tu es là depuis quelques temps euh comment ça se fait (.) quel est ton 
problème. 

 CIEL-F-CI-R1 (2010) 
(14) 

Les oranges lorsqu’on presse (.) qu’on prend le jus (.) c’est bon de de boire ça pur 
bien là maintenant hein c’est mieux parce que (.) ce que nous faisons on presse 
on met de l’eau on met du sucre on met toute sorte de choses et puis on appelle 
jus d’orange ça c’est pas jus d’orange hein je prends mes oranges je les lave (.) 
propres (.) je presse (.) pour boire pour dire que j’ai bu une orange.  

CIEL-F-CI-C3 (2011) 
 

Le gain sémantique de ces constructions est évident puisque l’action est 
décomposée en deux verbes ou plus, toujours plus explicatifs qu’un seul. 
Evidente aussi est l’influence du dioula, avec le morphème kà qui est susceptible 
d’introduire toutes sortes de syntagmes verbaux de fonctions très différentes 
(Sangaré 1984, pp.330-335). Cependant, cette façon de décomposer une action en 
deux ou plusieurs verbes consécutifs est commune à de nombreuses langues 
africaines. Les constructions subordonnées en pour du français (final, causal et 
conséquentiel), si variées que ce morphème peut sembler désémantisé, ont pu 
servir de modèle analogique pour une utilisation d’un pour vide de sens, mais 
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permettant de joindre deux verbes simultanés ou consécutifs en français de Côte 
d’Ivoire.  

Les processus d’innovation que nous avons donnés en exemple dans cette 
deuxième partie ne touchent pas tant les formes que leurs combinaisons et leur 
valeur sémantique. Ils se trouvent appuyés en français ivoirien par un gain 
sémantique par rapport au français actuel pris dans sa globalité. Nous rejoignons 
la remarque de Simo Nguemkam-Souop (2009) à propos du français au 
Cameroun : les « écarts » du français en Afrique sont si divers que ces formes ne 
peuvent pas être considérées comme des approximations à partir du standard. 
Elles sont plutôt le produit de la compétence plurilingue des sujets, qui multiplie 
chez eux les possibilités et les façons de dire, indépendamment du français 
standard. 
 
3. Les effets de la communication bi/plurilingue sur les langues 

Dans le cas des aires communicatives plurilingues, le fonds constitué de 
toutes les possibilités qu’un locuteur a de varier son langage est multiplié et 
enrichi par les langues en contact. Lorsque dès l’enfance, les locuteurs ont appris 
à passer d’une langue à l’autre, et à alterner les langues dans une même 
interaction, ils possèdent un atout sur lequel les chercheurs en linguistique et en 
neurosciences en général se penchent aujourd’hui avec un grand intérêt. La 
compétence plurilingue permet aux locuteurs de décoder nombre de situations 
(langagières ou autres) et d’adapter leur comportement (langagier ou autre) à 
divers contextes (D’Agostino 2018, Pinto & El Euch 2015). 

L’expérience plurilingue est certainement centrale dans le changement 
linguistique. Elle est traditionnellement abordée dans les sciences du langage à 
travers le concept de contact de langues. Le contact de langues est parfois 
présenté comme un contact entre systèmes, et le résultat comme un changement 
systémique. Pourtant, les locuteurs sont les acteurs (pour Mufwene (2005) ils sont 
aussi sièges ou supports), et les contacts se situent dans leurs pratiques. Ainsi, 
dans les aires communicatives plurilingues, diversité des langues selon les 
situations ou dans une même interaction et contact de langues vont de pair. 
Avant d’arriver au changement linguistique, on a d’abord une ouverture à 
d’autres manières de dire, et une extension des répertoires chez les locuteurs. 
Cette attitude préside à toute mobilité, non pas seulement d’une langue à l’autre, 
mais d’une situation à l’autre, d’un réseau à l’autre (Galland 2012) et à l’intérieur 
de la même interaction verbale. 

 
3.1 La fluidité de la communication bi/plurilingue 

La communication bi/plurilingue implique deux langues ou plus dans la 
même interaction, entre des locuteurs partageant les mêmes compétences 
bi/plurilingues. Elle comporte une habileté particulière, qui s’ajoute à celle de 
parler chaque langue à part : celle d’harmoniser les langues entre elles. La 
communication bi/plurilingue implique plusieurs procédés de mélange des 
langues : entre deux énoncés, entre deux segments d’énoncés, ou au sein d’un 
même syntagme. Ce phénomène a été beaucoup étudié d’un point de vue 
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d’abord typologique : alternances extra, inter et intra-phrastique (Poplack 1980), 
mais aussi fonctionnel. Ainsi, par exemple Gumperz (1989) distingue six 
fonctions du code-switching : la citation ou parole rapportée, la désignation ou 
interpellation d’un interlocuteur privilégié parmi d’autres, l’interjection qui 
exprime une attitude du locuteur hors de toute relation syntaxique avec l’énoncé 
principal, la réitération ou reformulation dans une autre langue, la modalisation 
du message ou retour appréciatif sur un énoncé, et la personnalisation vs 
objectivation du locuteur selon qu’il s’approprie ou prend de la distance avec son 
message. Dodo & Allou (2014) analysent spécifiquement ces fonctions sur un 
corpus de chansons zouglou et montrent que toutes sont bien présentes. 

Le code-switching a été analysé aussi d’un point de vue neurolinguistique 
avec le modèle Matrix Language Frame (Myers-Scotton 1995, 1997, par exemple), 
pour dégager les stratégies d’harmonisation entre des langues qui présentent par 
ailleurs des blocages au mélange dus à l’éloignement de leurs contraintes 
syntaxiques. La langue matrice est dominante et fournit l’ensemble de la 
grammaire, alors que la langue enchâssée fournit surtout le lexique. Toutefois, 
les travaux de Isabelle Léglise (Vaillant & Léglise 2014, par exemple) sur le 
plurilinguisme et la communication plurilingue d’un point de vue structurel 
remettent complètement en cause ces schémas traditionnels d’analyse de 
l’alternance codique, en montrant (entre autres choses) qu’il est souvent 
impossible de déterminer quelle langue domine l’interaction, ni même 
d’attribuer une langue à chaque unité linguistique : de nombreux segments 
appartiennent à plusieurs des langues en contact. 

L’énoncé (15) illustre la fluidité d’une énonciation bilingue et 
polyphonique. Lors d’une soirée ordinaire en famille, TAN explique à ses 
interlocuteurs ANS et MAB le travail démesuré d’une connaissance commune, 
commerciale pour un couturier styliste. On remarque que l’harmonie entre les 
langues est conservée dans des segments syntaxiques de longueurs variables. Les 
sections en baoulé constituent des énoncés, mais elles présentent des alternances 
internes avec le français : on a donc un mélange entre les énoncés et à l’intérieur 
d’un même énoncé (alternances extra et intra-phrastique de Poplack). 
 (15)7 

TAN:    
 À cause de ça elle [voyage beaucoup là elle] livre au Togo:  
Bénin: (.) 
MAB:    [Han han] 
TAN:     euh: Nigeria: 
MAB:  Donc elle elle elle va au To- Togo: 
TAN:  Ouais elle va en avion et puis elle vient  (.) 
MAB:  Yi:: Faut t’abaisser hein 

 
7 Les conventions de transcription respectent autant que possible l’orthographe standard des langues en 

présence. Les deux points signalent un allongement vocalique, (.) correspond à une pause, xx indique un 

segment incompréhensible de deux syllabes, les crochets encadrent un segment de parole en chevauchement 

avec un autre. Les énoncés en baoulé sont traduits mot à mot dans la première ligne entre parenthèses en 

dessous ; la deuxième ligne entre parenthèses présente un équivalent sémantique en français. 
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TAN:     Oui 
ANS:     Mais elle est gâtée dèh 
TAN:     Elle va (.) 
MAB:  avion  i  bɔɔ  fu  avion  nu  annzɛ an 

        (avion  3sg même monter  avion dans ou bien) 
  (avion, elle même elle emprunte l’avion ou bien ?)  

TAN: (xxxxxx [baoulé]) (.)  
MAB:    Han:: 
TAN:  ɔ  fa marchandise fa ba (.) 

  (3sg prendre marchandise prendre venir) 
  (elle va chercher de la marchandise) 

MAB: ɔ:: (.) ǃ (.) ǃ (.) 
TAN:    On vend (.) 

  (clicks interjectifs) 
MAB:    [Hm hm]      

CIEL-F-CI-F1 (2010) 

 
Dans l’ensemble de l’interaction comme dans l’extrait de conversation (6), 

il est difficile de dire s’il y a une langue dans laquelle l’autre est insérée : les deux 
alternent et se succèdent sans que l’une ou l’autre domine l’ensemble de la 
conversation, ni les prises de parole d’un locuteur. En outre, il est difficile de dire 
si avion ou marchandise, qui sont insérés dans des séquences baoulé, sont des 
emprunts (avec une certaine stabilité) ou des alternances (ponctuelles). En tout 
état de cause, ils sont les mots les plus disponibles dans le répertoire (bilingue) 
des interlocuteurs pour désigner les référents concernés, que l’énoncé où ils sont 
insérés soit à dominante baoulé ou français. La distinction de langue ne parait 
pas opportune ici pour ces mots8.  

Par ailleurs, les interjections de cet extrait (han han, yi::, dèh, han::, ɔ::, !, hm 
hm), que nous avons transcrit en français ou en baoulé, sont en réalité utilisées 
couramment dans les conversations en français mais aussi dans toutes les autres 
langues en Côte d’Ivoire. Han han est prononcé avec un ton montant, avec une 
valeur d’acquiescement ; yi:: avec un ton hyper-aigu, exprime l’étonnement ; dèh 
marque une attestation de vérité, han:: avec un ton moyen descendant exprime 
l’intérêt, ɔ:: manifeste la compassion ; ! ce signe transcrit ici un click latéral 
occlusif (répété), exprimant l’indignation ; hm hm, avec un ton montant a une 
valeur d’acquiescement.  

Ces interjections ont pour origine soit une langue africaine soit plusieurs 
langues (y compris le français, comme oh/ɔ:) ; elles sont au nombre de 8 
occurrences (7 types) et occupent 4,9 secondes de cet extrait de 20 secondes. De 
fait, elles couvrent entièrement l’interaction, modalisent complètement le 
discours, dont les formes sont ici à dominante française, et le ritualisent dans le 
contexte ivoirien. L’intelligibilité de ce discours est donnée par cette expression 
ivoirienne ritualisée des émotions, si l’on suit Jeanne-Marie Barbéris : « la 

 
8 Pour les lecteurs qui maintiendront que ces mots sont bien du français et uniquement du français, nous 

précisons que Poplack n’inclut pas dans la catégorie mélanges les insertions d’un seul item, mais que Myers-

Scotton les inclut dans cette catégorie (Simonin & Wharton 2013). 
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signalétique que construit l'interjection apporte précisément la marque de 
ritualisation permettant la mise en forme intelligible et adaptée du 
comportement » (Barbéris 1995, p.104). 

Six de ces interjections, étrangères au français hors d’Afrique, peuvent 
donc être utilisés en Côte d’Ivoire (et ailleurs en Afrique) quelle que soit la langue 
où elles sont insérées, ce qui nous amène à observer finalement une 
diversification des marqueurs discursifs et du lexique en général dans les langues 
partageant une même aire linguistique. 
 
 
3.2 Des faits de langues similaires quelle que soit la langue  

Il est particulièrement intéressant de repérer, dans les interactions 
plurilingues, des faits de langues qui se reproduisent quelle que soit la langue. 
Nous prenons ici l’exemple de bɔ̀ɔ́ en baoulé et même en français. Même en 
français et bɔ̀ɔ́ en baoulé, placés après un nom ou pronom, permettent de 
focaliser, d’attirer l’attention sur le référent de ce nom9. L’exemple (15) présente 
une occurrence de cette construction : i bɔ̀ɔ́ fu avion nu (elle même elle emprunte 
l’avion). 

En français de Côte d’Ivoire, même après un nom permet de focaliser celui-
ci, dans un rôle proche de celui d’un déterminant défini. Cette valeur de même 
n’est pas celle de réfléchi, mais bien de focalisateur d’attention ; elle est dérivée 
d’une des valeurs de l’adverbe modalisateur même du français actuel, qui se place 
après un syntagme nominal ou verbal pour le mettre en relief. En effet, parmi les 
diverses valeurs de l’adverbe même en français, il existe la possibilité d’indiquer 
le caractère extrême. Par exemple, lorsque même est postposé à un nom dans une 
énumération (explicite ou implicite), il présente un élément nouveau extrême, 
comme dans : 
(16) 

Les pauvres même n’étaient pas des pauvres à la manière russe.  
Troyat, cité par Grevisse (1980, p.516) 

 

L’adverbe même est largement utilisé dans cette valeur en français de Côte 
d’Ivoire, et à partir de cette valeur a émergé la faculté pour même de focaliser le 
nom qu’il suit, dans un rôle proche de celui d’un déterminant défini. L’énoncé 
(17) présente tour à tour ces deux valeurs (très proches) de même : le premier 
focalise avion comme un déterminant défini peut le faire, alors que le deuxième 
est un modalisateur indiquant le caractère excessif de : est brûlé. La locutrice parle 
du crash d’un avion la semaine précédente, commenté dans le journal télévisé : 
(17) 

ANS:     c’est leurs habits là on voyait avion même (.) est brulé même 
(C’est/ce sont leurs habits qu’on voyait, quant à l’avion, il est brûlé même) 

 

 
9 Boutin (2009 et 2014) donnent des analyses plus précises de ces emplois. 
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Or, en baoulé, il existe deux morphèmes proches par le sens et la forme, y compris 
les tons10 : bɔ́ et bɔ̀ɔ́ /bɔ̀bɔ́. Ils correspondent aux emplois de même vus plus 
haut, bɔ́ s’appliquant à un prédicat, et bɔ̀ɔ́ ou bɔbɔ́ s’appliquant à un nom ou 
pronom dans le but de les mettre en relief. L’enregistrement de la soirée familiale 
de CIEL-F-CI présente ces deux valeurs pour bɔ́ et bɔ̀ɔ́, par exemple en  : 
(18) 

TAN:  i  wán  sika k- juman ka  bɔ […]    é salaire bɔɔ ti kán sa 
 3sg parole argent travail manquer-ipfv même salaire même être-ipfv  petit  
(Il dit que l’argent, le travail ne suffit pas même, les salaires même sont maigres)  

CIEL-F-CI-F1 (2010) 
 

En (18), le premier, bɔ́, est modalisateur et exprime le caractère extrême de 
la situation précédemment exprimée (l’argent ne suffit pas), le deuxième, bɔ̀ɔ́, 
focalise le nom salaire qu’il suit. L’alternance de baoulé et français en situation 
authentique atteste l’existence de deux valeurs identiques pour bɔ́ et bɔ̀ɔ́ en 
baoulé et même en français ivoirien : bɔ́ et même sont modalisateurs après un 
énoncé, bɔ̀ɔ́ et même servent de plus à focaliser le référent lorsqu’ils sont après un 
nom ou pronom. Toutefois, ces sens de même en français ivoirien sont utilisés par 
des non locuteurs du baoulé, telle la dame sénoufo en (19) et (20), vendeuse de 
boissons aux pécheurs qui rentrent le matin de la mer, à Abobodoumé : 
(19) 

A quatre heures même (.) moi même quand je fais quatre heures dix (.) eux-
mêmes ils m’appellent allo tu es ou (.) viens (.) sors o/on est là (.) 

(20) 
Les femmes là même (.) les femmes déjà (.) qui paient pour aller dans les 
marchés (.) quatre heures (.) cinq heures elles sont déjà (.) là  

CIEL-F-CI-R3 (2010) 

 
La profusion de ces mêmes modalisateurs est très courante en français 

ivoirien, après un nom, un pronom ou tout autre syntagme. Là, même et aussi entre 
dans les stratégies de focalisation du nom comme le ferait un déterminant, sans 
être déterminants (Boutin 2009, 2014). Tout comme nous avons rapproché les 
emplois ivoiriens de même de ceux du baoulé bɔ́ et bɔ̀ɔ́ /bɔ̀bɔ́, nous pourrions 
aussi rapprocher les emplois ivoiriens de là et aussi de ceux du baoulé kúsú 
/kusumán (« aussi »), ou encore fána (« aussi ») du dioula (Voir Skattum 2010 ; 
Boutin 2014). Ces divers focalisateurs représentent un gain au niveau du système 
de focalisation du nom défini ou anaphorique en français de Côte d’Ivoire. En 
effet, aux constructions du français actuel international : le salaire, ce salaire, ce 
salaire-là, le français ivoirien ajoute : (le) salaire là, (le) salaire même, (le) salaire aussi, 
avec la possibilité de juxtaposer ces morphèmes pour intensifier l’effet : salaire là 
même, salaire aussi là même… Du système un peu figé du français classique, on 
arrive à un système polymorphe, diversifié et souple en français ivoirien. 

 
10 Le Dictionnaire baoulé-français de Tymian et al. les répertorie avec un ton haut H pour bɔ, et soit HH soit 

BH pour bɔɔ. 
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Par ailleurs, ces faits et d’autres, qui montrent le rapprochement de la 
grammaire du français de celles des langues ivoiriennes en contact, remettent 
aussi en cause le modèle de la langue matrice11. Si une langue matrice a pu 
modifier sa grammaire au point de devenir si proche des langues en contact, 
quelle domination peut-elle encore exercer ? 
 
Conclusion 

Dans les aires communicatives plurilingues, contact de langues et 
diversification au sein de chaque langue vont de pair, du fait que les locuteurs en 
tant qu’acteurs modifient les usages. Le contact de langues ne s’établit pas entre 
des systèmes abstraits, mais commence dans les pratiques des locuteurs 
plurilingues, imprégnés d’autres manières de dire par ce plurilinguisme 
ambiant. La mobilité est au cœur de la variation : mobilité d’une langue à l’autre, 
d’une situation à l’autre, d’une appartenance à une autre. Et le processus engagé 
par cette mobilité est le suivant : on a d’abord une ouverture à d’autres manières 
de dire, puis une extension des répertoires chez les locuteurs, et enfin un 
changement linguistique. 

L’usage du mélange de langues est effectivement fréquent en Côte 
d’Ivoire, avec toutes ses fonctions pragmatiques et sociales (Voir Kouadio & 
Youant 2013, Dodo & Allou 2014). Cependant, il semble que la dépréciation que 
subissent parfois les langues ivoiriennes a pour corolaire une faible estime des 
alternances de langues. Seules des études plus approfondies des discours 
épilinguistiques sur le plurilinguisme permettraient de faire un point sur les 
représentations de cette pratique chez les locuteurs, mais on peut faire 
l’hypothèse que le mélange de langues n’a pas les fonctions d’estime que lui 
portent par exemple les Casamançais :  

 
Le multilinguisme est bien vu par la population créolophone et par les 
Casamançais de manière générale, en particulier à Ziguinchor où les 
attitudes des locuteurs envers le multilinguisme et le plurilinguisme se 
traduisent par des pratiques plurilingues. […] s’exprimer au moyen de 
pratiques hétérogènes constitue un moyen d’intégration sociale réussie, et, 
au-delà, une revendication identitaire, celle d’appartenir à une région 
multilingue par opposition au reste du territoire national. […] Le 
multilinguisme casamançais se traduit notamment par des pratiques 
langagières plurilingues, que nous nommons hétérogènes ou fluides, et 
différentes en outre d’un locuteur à un autre.  

Nunez & Léglise (2016, pp.114-115) 

 
Tout comme le créole casamançais semble faciliter une juste appréciation 

des mélanges de langues par les Casamançais, le nouchi pourrait influer à long 
terme ou à moyen terme sur les représentations des langues ivoiriennes et des 
mélanges de langues. 

 
11 Notre but n’est pas ici de remettre en cause le modèle. Il faudrait pour cela entrer beaucoup plus en 

profondeur dans toute sa complexité. 
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Résumé : Cet article cherche à montrer que dans un contexte multilingue, 
l’imaginaire linguistique (IL) de certains romanciers se manifeste dans un 
cadre d’interculturalité. Nous y présentons le fondement et la définition 
des concepts d’IL et d’interculturalité. Notre propos consiste surtout à 
démontrer que les néologismes et les xénismes sont des unités lexicales 
ayant une charge culturelle et que les proverbes sont des éléments culturels 
argumentatifs. Leur convocation dans le discours littéraire africain 
d’expression française constitue un dialogue entre toutes les langues et 
cultures en présence.  
 
Mots-clés : Imaginaire linguistique, interculturalité, dialogue des langues 
 
Abstract: This article seeks to show that in a multilingual context, the 
linguistic (IL) imagination of some novelists is manifested in a framework 
of interculturality. We present the basis and definition of the concepts of IL 
and interculturality. Our aim is mainly to show that neologisms and 
xenisms are lexical units with a cultural charge and that proverbs are 
argumentative cultural elements. Their convocation in the French-speaking 
African literary discourse constitutes a dialogue between all the languages 
and cultures involved. 
 
Keywords: Linguistic imagination, interculturality, dialogue of languages 

 
 
Introduction 

Depuis quelques décennies, la politique de l’UNESCO en faveur de la culture 
vise à reconnaître la diversité culturelle (un monde multiculturel) et à 
promouvoir l’égalité entre toutes les cultures. Pour cette institution « ce fut 
l’occasion pour les États de réaffirmer leur conviction que le dialogue 
interculturel constitue le meilleur gage pour la paix, et de rejeter 
catégoriquement la thèse de conflits inéluctables de cultures et de civilisations » 
(UNESCO 2003, p.3). Cette politique est une invitation au brassage culturel. 
Désormais, dans le domaine des arts, la création ne se réfère pas à une seule 
culture. La création artistique comme le texte littéraire devient par conséquent 
le creuset de l’expression de diverses cultures. Il s’agit du lieu de 
reconnaissance et d’apprentissage du divers. Les auteurs africains à l’instar de 
Calixthe Beyala, (CB) Ahmadou Kourouma (AK), Tierno Monénembo (TM) et 
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Boubacar Boris Diop (BBD) originaires d’un espace multilingue ont recours à 
l’imaginaire de leur langue première pour exprimer leur vision du monde, un 
pan de leur culture que le français n’est pas à mesure d’assurer. En effet, ils sont 
« à la croisée des langues » (L. Gauvin 1997) et des cultures dont leurs écrits font 
écho. Cette hétérogénéité dans les romans reste le symbole d’une 
interculturalité que la présente contribution voudrait bien questionner à partir 
des attitudes langagières. Comment, par le mécanisme de l’imaginaire 
linguistique (IL), les langues et les cultures entrent-elles en dialogue dans le 
discours littéraire ? Nous partons de l’hypothèse d’un IL formé au confluent des 
cultures en présence. L’analyse des IL en rapport avec l’interculturalité 
questionne la relation entre les pratiques langagières et culturelles. La présente 
analyse examinera cette problématique dans la perspective de l’analyse du 
discours (AD) et de la sociolinguistique en ayant recours aux données 
morphologiques et pragmatiques. En tant que produit de l’imaginaire, le texte 
littéraire représente l’expérience de la rencontre avec l’autre et sa culture ; 
l’espace littéraire africain francophone est le lieu de contact entre le français, les 
langues et cultures africaines. L’analyse se déroule en trois phases : (1) le rappel 
du fondement et la définition des concepts de l’IL et de l’interculturalité ; (2) 
l’identification des pratiques langagières en rapport avec les cultures ; (3) la 
mise en relation de l’IL et du concept d’interculturalité.  
 
1. Fondement et définition de l’IL et de l’interculturalité 

Dans certains romans de CB, AK, TM et de BBD, des faits de langue 
interpellent le lecteur. En effet, certaines attitudes langagières sont autant de 
marques distinctives des IL des auteurs, construits dans un contexte de 
multiculturalisme voire d’interculturalité. Mais que recouvrent les concepts 
d’IL et d’interculturalité ? Comment sont-ils apparus dans les études 
linguistiques ?     

Rappelons que la notion d’imaginaire est réapparue en Europe en 
philosophie à une période où il était question d’imaginaire social et discursif. 
Mais le concept d’IL en tant qu’objet d’analyse spécifique, est réapparu depuis 
quelques années dans le champ de la sociolinguistique au moment où l’on 
portait un intérêt à la problématique liée aux attitudes et aux représentations. 
En France, Anne-Marie Houdebine-Gravaud promeut ce concept dans les 
années 1980 à partir d’observations de classe. Dans la pratique « l’imaginaire 
linguistique se manifeste au travers des images et représentations idéologiques 
véhiculées par les textes en même temps que par la création de nouvelles 
formes linguistiques aux niveaux lexical, grammatical, énonciatif et rhétorique » 
(Ngalasso-Mwatha 2010, p.23).  

Dans le contexte africain, lorsque l’on convoque le concept de l’IL, « il s’agit, 
pour la plupart des auteurs, d’exprimer un rapport aux langues et aux cultures 
dans lesquelles ils baignent et de livrer un sentiment de la langue, une pensée 
de la langue, un imaginaire de la langue » (Ngalasso-Mwatha 2010, p.23). À 
l’analyse, le concept d’IL qui rend compte du « (…) métissage linguistique et 
culturel, de double culture porteuse, en genres, des risques d’un double 
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langage » (Ngalasso-Mwatha 2010, p.23), porte en lui déjà les germes de 
l’interculturalité, concept qui par son préfixe inter- dépassait le 
multiculturalisme.   

J.-P. Cuq (dir.) et l’équipe de rédaction du Dictionnaire de didactique du 
français (2003, p. 126) reconnaissent que « […] une société pouvait être 
multiculturelle par simple juxtaposition des cultures qui vivaient en son sein, 
sans qu’il y ait de communication entre celles-ci ». La simple juxtaposition des 
cultures ne permet pas un fonctionnement social cohérent. Cela ne présente pas 
d’intérêt pour les différents peuples si ce n’est une source de conflit. C’est à ce 
moment qu’un groupe de personnes d’ailleurs contestés au départ, « […], 
fondèrent le concept d’interculturel qui, à leurs yeux, possédait un sens 
radicalement différent » (Idem) de celui du multiculturalisme. Dans 
l’entendement des concepteurs, « […] l’interculturel, en effet, suppose l’échange 
entre les différentes cultures, l’articulation, les connexions, les enrichissements 
mutuels » (Ibidem, p. 126).  

L’interculturalité suppose le contact effectif de différentes cultures, ce 
qu’elle considère comme un apport où tout individu trouve un complément à 
sa propre culture. Aujourd’hui, ce concept est dans toutes les activités 
humaines. « L’interculturalisme repose sur le principe fondamental que les 
cultures sont égales en dignité et que, sur le plan éthique, elles doivent être 
traitées comme telles dans le respect mutuel » (Ibidem, p. 137). Cela sous-entend 
que toutes les cultures ont la même valeur. Il n’y a pas de cultures supérieures 
et de cultures inférieures, elles méritent toutes la même considération quels que 
soient les peuples :  

 
[…] la culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société 
et un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes 
de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances.  

UNESCO (2003, p.4) 
 

Toute langue selon l’hypothèse de Whorf-Sapir que citent J. Dubois et al. 
(2002, p. 416) « […], contient une vision propre du monde, qui organise et 
conditionne la pensée et en est, de ce fait, inséparable ». Toute langue est 
porteuse de culture. Dans notre corpus, l’emploi de certains mots étrangers à la 
langue française, l’usage des énoncés parémiologiques sont autant d’indices 
linguistiques, susceptibles de correspondre à des cultures différentes de celle 
portée par la langue française. 

 
2. Identification et description de pratiques linguistico- culturelles 

En général, on convoque le terme d’écrivains francophones pour désigner 
ceux qui sont originaires des territoires situés hors de la France. La situation de 
ces écrivains est singulière parce que le français n’est pas pour eux un acquis. 
C’est le lieu et l’occasion pour eux d’opérer de constantes mutations et 
modifications à en croire L. Gauvin : « Engagés dans le jeu des langues, ces 
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écrivains doivent créer leur propre langue d’écriture, et cela dans un contexte 
culturel multilingue, souvent affecté des signes de la diglossie » (1997, p. 5). 
Dans ce contexte multilingue, le romancier africain réfléchit doublement 
puisqu’il doit se faire comprendre en français en traduisant les émotions de sa 
langue maternelle et d’autres langues de son environnement. Du coup, il écrit 
dans une langue qui prend en compte les réalités linguistiques et culturelles de 
son espace. Cette section procédera à l’identification et à la description des mots 
étrangers au français et des énoncés parémiologiques consubstantiels aux 
cultures locales et celles d’ailleurs. 
 
2.1. L’emploi des emprunts 

Les stratégies d’écriture de certains romanciers africains d’expression 
française répondent à l’insécurité linguistique dans laquelle ils se trouvent. 
Selon Amadou Koné à qui se réfère J. Ouédraogo (2010, p.50), celles-ci (les 
stratégies) « […] sont une réponse à la difficulté de traduire [leur] réalité dans 
une langue qui n’a pas façonné cette réalité et qui n’est pas façonnée par elle ». 
Les néologismes et les xénismes convoqués et disséminés dans leurs œuvres 
romanesques sont des données linguistiques complémentaires à la norme du 
français, sur lesquels ils s’appuient pour livrer leur vision du monde. Par ce 
procédé d’écriture, ils expriment des aspects culturels de leur société que des 
mots français ne suffisent pas à traduire fidèlement. 

 
- Les néologismes 

Le terme néologie est un mot composé tel que décrit par F. Neveu, (2015, p. 
243) : « Du grec néos, ‘‘jeune’’, ‘‘récent’’, et logia, ‘‘théorie’’, de logos, 
‘‘discours’’ ». La néologie désigne le mécanisme relatif à l’innovation lexicale. 
Pour J. Dubois et al. (Op.cit., p. 322) c’est « le processus de formation de 
nouvelles unités lexicales » dans une langue. Certaines représentations 
linguistiques considèrent que la néologie est un processus déviant. Elles la 
placent sur le compte d’un déficit culturel ou linguistique du locuteur. Il 
invente parce qu’il ignore le mot ou ne trouve pas le terme idéal pour traduire 
fidèlement sa pensée. Dans la pratique, on distingue la néologie de sens et la 
néologie de forme, celle qui nous intéresse au premier chef. La néologie de 
forme vise à créer de nouvelles unités lexicales. Il existe plusieurs processus 
dans la langue qui permettent la néologie, la composition et la dérivation ou 
affixation.  

 
-La composition  

Le procédé de composition consiste en la formation d’une unité significative 
nouvelle par la juxtaposition de deux ou plusieurs unités lexicales ayant déjà 
leur autonomie dans la langue. Sur le plan morphologique, la nomenclature 
traditionnelle considère comme mots composés, les termes dont les composants 
sont graphiquement soudés comme l’exemple de l’énoncé ou reliés par un trait 
d’union. Mais aujourd’hui, ce critère est dépassé, la composition s’étend à toute 
suite de mots plus ou moins figés qui correspond à une unité significative dans 
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la langue. Ainsi, par le mécanisme de composition, les personnages ont créé les 
unités lexicales « *blanfantôme »1 et « *grigriman » dans les énoncés : 

 
Énoncé 1 : « Sans cesser de pleurer, je leur expliquai qu’il y avait un 
*blanfantôme dans la forêt ». (Les arbres en parlent encore, p.12). (Désormais : Les 
arbres …) 
 
Énoncé 2 : « On l’appelait là-bas un *grigriman ». (Allah n’est pas obligé, p. 41). 
(Désormais : Allah …)   

 
Morphologiquement, le terme « blanfantôme » est la juxtaposition des 

substantifs « blanc » et « fantôme ». Dans la conception africaine, « blanc » 
désigne l’européen de race blanche. Le « Fantôme » renvoie à l’apparition 
surnaturelle d’une personne décédée. Ce terme est le résultat de la synthèse du 
nom composé « fantôme de blanc ». Dans le contexte de l’œuvre, 
« blanfantôme » ou « fantôme de blanc » désigne un certain Michel Ange de 
Montparnasse, sergent-chef dans l’armée régulière française, basée au Gabon 
qui s’est retrouvé perdu dans la forêt profonde du Cameroun. La composition 
de « blanfantôme » consiste à faire disparaître la préposition « de » comme dans 
les langues africaines caractérisées par leur aspect agglutinant, faisant 
abstraction des mots de liaison. En plus, sur le plan communicationnel et 
expressif, il est plus aisé et plus rapide de dire « blanfantôme » que « fantôme 
de blanc ». Cette façon de caractériser le soldat français est plus proche de la 
culture de l’une des régions du Cameroun que l’expression « blanc de 
fantôme ». Si chez CB, le mot composé identifié est formé à partir d’unités 
lexicales autonomes attestées dans la langue française, cela n’est pas le cas chez 
AK. Le substantif « grigriman » est issu de la juxtaposition de « grigri » et de 
« man ». Le mot « grigri » est d’origine africaine mais aujourd’hui attesté dans 
la langue française. Dans son sens premier, selon l’IFA, (1983, p. 222), ce terme 
désigne un « petit objet magique pouvant porter bonheur ou malheur », voire 
un fétiche. Le mot « man » provient de l’anglais et signifie « homme ». Le 
substantif « grigriman » est un hybride composé de mots français et anglais, 
donc un mot pidginisé. Il signifie littéralement en français « homme de grigris ». 
La composition a ignoré la préposition « de ». Linguistiquement, le pidgin est 
un mélange de l’anglais et d’une langue locale ; il est très parlé en Afrique 
anglophone. Dans le contexte de l’œuvre d’AK, « un grigriman est un grand 
quelqu’un là-bas » (Kourouma 2000, p.41) au Libéria où l’on parle le pidgin. Le 
« grigriman », c’est le personnage fictionnel Yacouba alias Tiécoura, féticheur 
de son état parti vendre ses services aux soldats au Libéria. Par le procédé de 
composition, les auteurs créent des néologismes dans un souci de simplification 
et d’économie d’unités lexicales. D’autres mots sont formés par dérivation ou 
affixation.   

 
1 L’astérisque signifie que le mot n’est pas attesté. 
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-La dérivation    
En morphologie lexicale, la dérivation représente le processus de 

formation des mots. Elle peut procéder par affixation en adjoignant à une base 
un ou plusieurs affixes (préfixes, suffixes). Elle peut aussi procéder par 
recatégorisation ou conversion ou encore par dérivation impropre en passant 
d’une classe grammaticale à une autre. Dans les néologismes identifiés, il y a 
des dérivés suffixés et des parasynthétiques.  

 
-La suffixation 

La suffixation consiste à antéposer un suffixe dérivationnel ou flexionnel à 
une base. Ce procédé change assez souvent la classe grammaticale d’un mot 
sans véritablement en changer le sens. Les néologismes identifiés dans cette 
catégorie relèvent certes d’un procédé propre à CB mais ont l’allure d’une 
suffixation. Les créations ont pour base des onomatopées auxquelles CB a 
adjoint des morphèmes flexionnels : 

 
Énoncé 3 : « Ses seins *tikilitikililaient et des sons ferraillés fuguaient de sa 
gorge ». (La Plantation, p. 90). 
 
Énoncé 4 : « (…), ils observaient vaguement les jambes des femmes qui, 
insouciantes presque, *piapiataient ». (Les arbres …, p. 118)   
 

Ainsi, « tikilitikililaient » est formé de la base « tikilitikili » et du morphème 
flexionnel « aient », qui est la marque de l’imparfait de l’indicatif à la troisième 
personne du pluriel. Le radical « tikilitikili » est expliqué par le contexte. Ce 
verbe exprime le bruit que provoque le mouvement des seins des femmes. Il en 
est de même pour le verbe « piapiataient » formé sur la base « piapiat » qui est 
une imitation du bavardage des femmes. D’autres créations sont des dérivés 
parasynthétiques.  
 
-Les dérivés parasynthétiques 

Ce procédé est l’application simultanée de préfixation et de suffixation dans 
une certaine condition comme le soutiennent ces linguistes J.-L. Chiss, J. Filliolet 
et D. Maingueneau (1992, p.78) : « on appelle souvent parasynthétique les mots 
qui contiennent un préfixe et un suffixe indissociables : par exemple, revitaliser, 
puisque ni *revital ni *vitaliser ne sont attestés dans la langue ». Par ce procédé, 
CB crée des verbes formés à partir du préfixe « dé- » élément du latin « dis » 
indiquant l’éloignement, la séparation, la privation, l’action contraire et du 
suffixe verbal « -iser » sur la base d’un nom comme l’illustre l’énoncé : 

 
Énoncé 5 : « Imagine-t-on un président des États-Unis *dé/coca/liser, 
*dé/hamburg/iser et *dé/hotdog/iser les États-Unis ». (La Plantation, p. 329) 
 

À partir des noms « coca », « hamburger » et « hotdog », représentant des 
mets de la cuisine anglaise, précisément américaine, sont formés les verbes sus 
cités en leur associant le préfixe « dé- » et le suffixe « -iser ». Ainsi formés, 
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« décocaliser », « déhamburgiser » et « déhotdogiser » les États-Unis, c’est 
supprimer respectivement la « coca », le « hamburger » et le « hotdog » des 
États-Unis. Dans le contexte de communication de ces personnages, il n’y a pas 
de mots français qui pourraient rendre compte de leurs pensées. Ces 
néologismes créés de façon parasynthétique expriment une vision du monde à 
l’africaine.  

 
● Les xénismes 

Le terme xénisme vient du grec « xenos » qui veut dire « étranger ». Il 
désigne la première étape du processus d’emprunt d’une unité lexicale à une 
langue étrangère, un mot emprunté occasionnellement à une langue étrangère. 
Il est plus ou moins proche de l’« étrangisme » et du « pérégrinisme ». Jean-
Dubois et al. (2020, p. 512) pensent qu’un « […] xénisme est une unité lexicale 
constituée par un mot d’une langue étrangère et désignant une réalité propre à 
la culture des personnages de cette langue ». Il n’est convoqué dans un texte 
qu’en référence à des réalités culturelles étrangères à la langue hôte. « […] le 
xénisme est un mot étranger, mentionné avec référence au code linguistique 
d’origine et aux réalités étrangères » (Dubois et al., p. 512). Dans les énoncés 
étudiés, référence est faite à plusieurs codes linguistiques en dehors du français, 
la langue d’écriture. Dans les énoncés ci-dessous, les personnages font référence 
à des unités lexicales africaines : 

Énoncé 6 : « Il fut introduit dès son arrivée dans le mbatirdou, le pavillon dressé 
au milieu de la cour, […] ». (Le roi de Kahel, p. 93).  

Selon le discours métalinguistique délivré, « mbatirdou » désigne « […], le 
pavillon dressé au milieu de la cour, et dans lequel l’almâmi accordait ses 
audiences publiques » (Monenembo 2008, p.93). Le « mbatirdou » est une sorte 
de case royale où le roi tient ses conseils. Cette unité lexicale est adressée 
directement aux personnages peuhls. 

L’unité lexicale « muyaga » ci-dessous désignée, est un item africain, du code 
hutu, l’une des ethnies et langues du Rwanda : 
 

Énoncé 7 : « ‘‘Tout ceci n’est qu’un muyaga, Siméon…’’ Sais-tu ce qu’est un 
muyaga, Cornelius ? ». (Murambi le livre des ossements, p. 186) 
 

Le terme « muyaga », « - C’est un mauvais vent, une période troublée mais 
passagère » (Diop, 2001, p.186) qui a soufflé sur le Rwanda de 1994, selon le 
métadiscours. Ce mot a été spécialement convoqué pendant la période de 
guerre uniquement pour des locuteurs hutu. Avec les unités lexicales « amigo » 
et « por favor » des énoncés ci-dessous, les personnages font référence à l’une 
des cultures européennes, celle de l’Espagne : 

 
Énoncé 8 : « De quel pays, amigo ? De quel pays, por favor ? ». (Les coqs 
cubains chantent à minuit, p. 17) 
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« Amigo » et « por favor » font référence au code espagnol. L’histoire du 
roman se déroule au Chili, État des Antilles, situé en Amérique du Sud avec 
l’espagnole comme langue nationale.  Le héros de TM y a séjourné dans l’espoir 
de retrouver les traces de l’un de ses parents (sa mère). Son séjour dans ce pays 
est une immersion dans la langue espagnole. Pour cette raison, les personnages 
préfèrent désigner « l’ami, camarade » par « amigo » et l’expression « s’il vous 
plaît » par « por favor » comme pour respecter la civilité espagnole. Ces mots et 
expressions sont apparus brusquement dans des énoncés français dans le but de 
régler un problème de communication. Les écrivains estiment que toutes ces 
unités lexicales étrangères au français convoquées traduisent mieux leurs 
messages, leur aspiration. Il serait difficile de trouver leurs équivalents en 
français. Par ailleurs, les personnages convoquent les énoncés parémiologiques 
pour une question expressive et culturelle.   
 
2.2. Les énoncés parémiologiques  

Les parémies sont des énoncés autonomes, stables, brefs et généralement à 
visée didactique. La parémiologie désigne la science qui étudie ces types 
d’énoncé, notamment les proverbes. Par conséquent, des énoncés proverbiaux 
représentent aussi des énoncés parémiologiques. D. Maingueneau (2014) les 
classe dans « une énonciation aphorisante, celle des phrases sans texte », qu’il 
considère comme détachés par nature. Ce sont des énoncés libres qui ne 
dépendent pas d’un texte mais d’un contexte et qu’on peut intégrer dans un 
texte pour le besoin de la communication. Le proverbe est, par conséquent 
considéré par Molinié, comme une formule :  

 
(…), prononcée par un tiers à propos de ce qui arrive à d’autres, ou par une 
personne faisant un commentaire sur sa propre situation, en proférant des 
propos censés connus de tout le monde pour être habituellement énoncés, 
dans et par les collectivités, en semblable circonstance et avec la même 
valeur.  

Molinié (1992, p. 281) 
 

Les proverbes sont, pour les Africains, une expression de sagesse. Dans la 
culture africaine, pour orienter leurs pensées, les locuteurs insèrent presque 
toujours des proverbes dans leurs propos. Ils constituent des formules 
langagières imagées ou métaphoriques, ayant une portée générale. Ils 
contiennent une morale ou une sagesse populaire qui résume une vérité de base 
que l’on insère dans ses propos pour marquer les consciences des récepteurs. 
Les énoncés proverbiaux occupent une place primordiale dans les 
conversations en Afrique. Leur présence et leur justesse dans un propos 
indiquent le degré de connaissance culturelle et d’intelligence du locuteur. Les 
auteurs les utilisent pour rappeler une vérité connue de tous, donner un conseil, 
attirer l’attention sur un fait culturel, etc.  

Les proverbes africains ont presque tous une caractéristique commune. Ils 
commencent en général par une phrase ou une formule introductive du genre : 
« C’est ce que dit le proverbe… », « Comme dit un proverbe des noirs africains 
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nègres indigènes… », « Vous savez ce que dit notre sage… », « Tu connais 
sûrement notre proverbe… »2, etc., autant de formules introductives qui 
fonctionnent comme une sorte d’interpellation ou de rétablissement de contact 
entre interlocuteurs. Chaque proverbe donne une leçon, voire un enseignement 
à retenir. Ainsi l’énoncé proverbial 9 nous rappelle-t-il l’attitude des enfants 
auprès des grandes personnes dans une circonstance où le petit Birahima est 
devenu trop bavard : 

 
Énoncé 9 : « […]), c’est ce que dit le proverbe : le genou ne porte jamais le 
chapeau quand la tête est sur le cou ». (Allah …, p. 9) 
 

Dans une assemblée de grandes personnes, les enfants n’ont pas droit à la 
parole contrairement à ce que fait Birahima. Il s’auto censure en rappelant ce 
proverbe qui fonctionne presque chez tous les peuples africains. La parole est 
gérée par le droit d’aînesse. Quiconque enfreint cette prescription s’expose à la 
rigueur de la loi. Quand les aînés ont fini de parler, les enfants ne doivent plus 
intervenir. Il y a aussi des proverbes qui relèvent l’injustice. Par exemple, ce 
sont les troupes de l’ECOMOG venues du Nigéria qui meurent au front au 
Libéria alors que c’est Houphouët-Boigny qui mène tranquillement les 
négociations dans les bureaux climatisés sans connaître les difficultés du 
terrain: 

 
Énoncé 10 : « Comme dit un proverbe des noirs nègres indigènes, c’est Sani 
Abacha qui était sous la pluie et c’était Houphouët-Boigny qui tirait les 
poissons de la rivière ». (Allah …, p. 173).  
 

Une façon de dire qu’il y a des hommes pour exécuter les tâches et il y a ceux 
qui en récoltent les fruits. Il y a des gens qui souffrent au travail et il y a ceux 
qui en jouissent. Ceci est une vérité générale. Le proverbe en Afrique vient 
généralement de la bouche d’un vieillard, d’un sage, d’un patriarche, dans un 
contexte précis en vue d’illustrer une situation. Les proverbes sont pour les 
Africains, une source de sagesse grâce à laquelle les ancêtres sont parvenus à 
éduquer leurs descendants. Ils constituent une voie de transmission des 
connaissances de génération en génération et rappellent les principes moraux 
des peuples. Par les proverbes, on entre profondément dans l’âme du peuple en 
découvrant ses idées, ses sentiments et ses règles de vie. Ils représentent des 
leçons d’expérience accumulées pendant des millénaires et appliquées aux 
diverses circonstances de la vie. Ce sont des paroles de vieillards comme nous 
le soulignions supra se basant sur des éléments culturels des peuples qui en 
font usage. Par cet imaginaire linguistique, s’établit un dialogue entre les 
langues et les cultures. 

 
2 Ces formules introductives sont extraites du corpus. 
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3. De l’Il au dialogue des langues et des cultures  
Selon Ngalasso-Mwatha, l’IL concerne « […], un mode de créativité 

langagière aboutissant, par le travail de l’imagination, à l’invention des formes 
et des sens nouveaux », et « (…), aussi bien l’attitude envers l’Autre et son 
parler que l’aptitude du sujet parlant (ou écrivant) à imaginer, façonner, 
inventer, créer de nouvelles formes linguistiques ou, plus largement, 
langagières » (Ngalasso-Mwatha 2010, 547). Cette définition cadre parfaitement 
avec l’attitude des personnages de notre corpus. Ils imaginent, façonnent, 
inventent et créent de nouvelles unités lexicales par des procédés 
conventionnels de création. Dans le contexte sociolinguistique africain, les 
locuteurs pensent que ces unités lexicales introduites dans le discours n’ont pas 
leurs équivalents dans la langue cible, notamment le français. Ces procédés de 
création lexicale et ces emprunts occasionnels constituent un véritable échange 
entre le français et les langues africaines. L’apport de nouveaux mots est une 
sorte de dialogue entre le français et les langues auxquelles ces mots ont été 
empruntés. Et comme le dit bien M. Gassama (1995, p. 113), « […] toute langue 
est à l’image de la culture qu’elle sert, qui l’enrichit ou l’appauvrit », nous en 
déduisons que le français et ces différentes langues constituent un couloir 
d’échange entre les cultures qui les soutiennent et les façonnent. Il y a donc 
échange entre les langues en présence et le français.  

Par ailleurs, ces écrivains ont un sens pragmatique du discours en 
convoquant les proverbes. Bien qu’écrits en français, ces proverbes sont calqués 
sur les langues africaines.  Kourouma nous apprend que :   

 
[…] [les] langues européennes générées par un substrat chrétien et latin 
forgées et polies par des littératures écrites ne peuvent pas exprimer tous 
les sentiments et aspects des richesses culturelles de peuples dont la 
littérature est orale et la religion de base animiste, La réciproque reste 
également vraie.  

Kourouma (1997, p. 135) 
 

Si les proverbes africains sont transcrits en français par des Africains dans un 
contexte africain, les énoncés qui les portent gardent un substrat africain forgé 
par la culture africaine et l’IL de ces écrivains. Dans ses écrits, le romancier 
africain convoque en plus du français, les ressources des autres langues de son 
environnement. Par conséquent, le roman africain d’expression française est le 
lieu où les langues et les cultures entrent en dialogue. Selon Senghor que cite C. 
Kahiudi Mabana (2011, p. 7), c’est le lieu « du donner et du recevoir » où les 
cultures rentrent en interaction et où chaque culture bénéficie d’un pan de 
l’autre.   
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Conclusion 
Certains romans africains d’expression française sont, en partie, le reflet de 

l’aptitude des romanciers à imaginer, façonner, inventer et créer de nouvelles 
formes linguistiques au regard de leur IL. Par les phénomènes du néologisme et 
de la composition, de nouvelles formes lexicales intègrent le vocabulaire 
littéraire pour enrichir la langue d’écriture, le français. Aussi, les romanciers 
africains convoquent-ils, parfois, dans leurs œuvres des proverbes considérés 
comme des éléments culturels de la tradition orale africaine pour donner de 
l’expressivité et de la clarté à leur propos. Il est établi que chaque langue est 
forgée dans l’esprit de la culture qui la porte. Par conséquent, les cultures 
africaines et françaises par l’entremise des langues en contact s’enrichissent 
mutuellement à travers des connexions et des échanges dans une approche 
d’interculturalité.  
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Résumé : La diversification du français issue du plurilinguisme donne lieu, 
en Côte d’Ivoire, à l’émergence de différentes variétés de plus en plus 
dynamiques dans tous les domaines de la communication quotidienne. 
Ainsi, importe-t-il d’observer à travers ce continuum qu’est aujourd’hui le 
français ivoirien, la juxtaposition de certaines de ses composantes 
structurelles sur celles du français et aussi les particularités qui en émanent. 
 
Mots-clés : Description, phraséologie, français ivoirien, slogan, politique. 
 
Abstract: The diversification of French from multilingualism is translated 
in Ivory Coast by the emergence of several varieties more and more 
dynamic and used in all areas of daily communication. Thus, it is important 
for us to observe, through this continuum that is Ivorian French today, the 
juxtaposition of some of its structural components to those of French and 
also the peculiarities that emanate from it. 
 
Keywords: Description, phraseology, ivorian french, slogan, politics. 

 
 
Introduction  

La langue française sur le continent africain subit, du fait des pratiques et 
usages, des transformations qui ont suscité plusieurs interrogations et 
continuent de faire l’objet de nombreuses réflexions. De manière spécifique, la 
littérature sur des particularités du français ivoirien est abondante1. Dans la 
foulée, cette réflexion sur la phraséologie et la construction de sens en français 
ivoirien contribuerait à appréhender de manière approfondie l’évolution et la 
« standardisation» du français ivoirien. Elle se présente comme une étape, qui en 
plus d’être une observation de la covariance des phénomènes sociaux et 
linguistiques, recense et explique maints aspects du caractère plus ou moins 

 
1 Pour la plupart, ces études décrivent sa dynamique à travers les particularités syntaxiques, 
phonologiques, morphologiques et variationnistes dans les différents usages. On peut citer entre autres, S. 
Kube (2005) La francophonie vécue en Côte d’Ivoire, A. Aboa (2008) « la francophonie ivoirienne. Enjeux 
politiques et socio-culturels », « Le français en contexte urbain en Côte d’Ivoire », qui montrent comment 
s’est faite l’évolution de la francophonie ivoirienne. De même, les réflexions de N.J Kouadio (2007, 2008) et 
Z. Yago (2014) : « le français langue coloniale ou langue ivoirienne », « Le français en Côte d’Ivoire : de 
l’imposition à l’appropriation décomplexée d’une langue exogène » et « les choix de la Côte d’Ivoire en 
matière de politique linguistique » qui relèvent les facteurs historiques, politiques, économiques, 
linguistiques et socio-culturels qui ont favorisé « l’autonomisation progressive du français ivoirien ». A ces 
écrits, l’on pourrait ajouter ceux de J-P. C. Zouogbo (2009) qui à travers une étude de linguistique 
confrontative allemand/français/ bété traite de phraséologie notamment du proverbe entre langues et 
cultures ; et de Koffi Yao (2017) qui pour sa part se rapproche du notre en ce sens qu’il analyse la 
formation de certaines unités phraséologiques du français parlé en Côte d´Ivoire mais en s´appuyant par 
contre sur l´utilisation de la métaphore et du calque lexico-sémantique. 
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« stabilisé » du français ivoirien à travers les formes et expressions figées qui lui 
sont spécifiques.  

Il s’agit de comprendre certaines structures et les formations qui en 
découlent et qui tendent à lui donner « une autonomisation » dont l’impact dans 
la communication quotidienne est bien réel. Ainsi, au cœur de notre 
problématique, les questions suivantes retiendront notre attention : comment la 
phraséologie, en tant que construction propre à une langue, se manifeste-elle en 
français ivoirien à travers les slogans politiques ? Quelles sont les 
caractéristiques formelles et sémantiques de ces unités phraséologiques du 
français ivoirien ? 

Notre analyse vise à montrer (identification et recensement) et à 
comprendre (nature, caractéristiques) les unités phraséologiques du français 
ivoirien à partir des slogans politiques. En effet, elle prend pour objet les 
slogans politiques (parties du discours) comme ancrage à l’observation de la 
dynamique du français dans le contexte sociolinguistique ivoirien. Il s’agit 
d’analyser la construction d’unités phraséologiques à travers des slogans 
politiques. C’est une analyse de phénomènes langagiers, qui suppose 
l’articulation du discursif (discours politique : slogans) au linguistique (unités 
phraséologiques). Dans cette optique, notre démarche consistera dans un 
premier temps à définir le slogan politique en tant qu’unité du discours à 
travers ses différentes caractéristiques et ses manifestations en français ivoirien 
et dans un second temps à analyser la construction des unités phraséologiques 
observées en français ivoirien.  
 
1. Méthodologie : précisions conceptuelles et modèle d’analyse 
1.1 Le slogan politique  

O. Reboul (1975, p.42) définit le slogan comme « une formule concise et 
frappante, facilement repérable, polémique et le plus souvent anonyme, 
destinée à faire agir les masses tant par le style que par l’élément 
d’autojustification, passionnelle ou rationnelle, qu’elle comporte ». Appliqué au 
domaine politique, le slogan, utilisé pendant les campagnes électorales, 
symbolise ou résume le programme ou l’idéologie du candidat qui le porte. 
C’est un outil de marketing politique et un instrument de campagne électorale. 
Dans le cadre de la dernière campagne électorale pour les élections législatives 
(2016) en Côte d’Ivoire, une floraison de slogans politiques tout aussi 
fantaisistes, originaux, qu’inédits a vu le jour. Certains ont retenu notre 
attention du fait de la variété de langue utilisée : le français ivoirien.  

Avant de les présenter, il faut rappeler que le français ivoirien ou français 
de Côte d’Ivoire « se répartit sur un continuum allant d’un français assez 
proche du français standard, se distinguant de celui-ci par quelques traits 
d’ordre phonétique et lexical, à un français basilectal se caractérisant par un 
nombre de traits non standard en passant par le français local » (A.M. Knutsen, 
2007). Ainsi, pour bien comprendre les manifestations actuelles du français 
ivoirien, une référence particulière à la notion de continuum est très importante. 
Cela d’autant plus que du fait des mutations sociales et de la dynamique 
linguistique en Côte d’Ivoire, les frontières entre le français ivoirien et le parler 
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urbain qu’est le nouchi, par exemple sont de plus en plus poreuses. Ils 
s’interpénètrent continuellement. Comme slogans politiques en français 
ivoirien, et qui constituent notre corpus d’analyse nous avons relevé les énoncés 
ci-aprés: 
 

(1) On a les yeux dédja ! 

                                             
 

(2) JCS, l’homme qui dit il va faire et puis il fait 

                                            
 

 
(3) KKP, môgô puissant 

                                          
 
(4) Gossio « … tu peux me dja » 
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(5) Kocoumbo, l’araignée qui pique mal mal mal mal 

                                        
 
 
 

(6) Tu es dans quoiiiii ? Quitte dans ça ! 

                                        
 
 
 

(7) Mon fils sauve nous de la misère, ils nous ont trop blagué  
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(8) Annick O. Pety Epse Zago, notre Maman prête pour nous  

                                         
 
 
(9) Toi-même, tu connais 

                                        
 

(10) Un seul visage pour l’avenir  « sans bruits » 

                                        
 
 

 

1.2 L’unité phraséologique (UP) 
J. Dubois (2002) indique que la phraséologie renvoie à l’évocation d’une 

construction propre à une langue. Ce qui fait dire à A. Rey (1970) que l’unité 
phraséologique est un système de particularités expressives liées aux conditions 
sociales dans lesquelles la langue est actualisée. Ainsi, à partir des différentes 
approches, se dégagent trois types d’éléments qui définissent dans une langue 
donnée l’unité phraséologique. Elle désigne l’ensemble de tournures propres à 
une langue, un milieu, une époque, un individu, un groupe ou une discipline ; 
ensemble d'expressions prétentieuses et vides de sens, synonyme de verbiage ; 
ensemble de phrases toutes faites, locutions figurées, métaphores et 
comparaisons figées, idiomatismes et proverbes présents dans l'usage d'une 
langue, et employés soit par un individu (à l'écrit), soit par un groupe donné (à 
l'oral). De cette typologie, émergent deux acceptions de la notion de 
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phraséologie comme le souligne M. Rey : 
 
L’'une située dans un pôle négatif, l'autre dans un pôle positif. Les 
caractéristiques positives relevées définissent le domaine comme un 
système de signes linguistiques composés de groupes de mots 
(polylexèmes) ayant un sens global, souvent figuré et métaphorique, 
configurés par des phrases toutes faites, locutions, idiomatismes et 
proverbes.  Quant aux caractéristiques négatives, elles déterminent le 
champ phraséologique comme un ensemble de mots pompeux (si on les 
utilise à un niveau de langue trop soutenu), vides de sens (s'ils sont trop 
fréquemment employés), trompeurs (de par leur non-littéralité), parfois 
hermétiques (de par leur opacité sémantique). 

Rey (2000, p.539) 
 
Le corpus d’analyse s’inscrit dans le pôle positif de la conception des 

unités phraséologiques en ce sens que l’emploi de ces unités correspond aux 
cinq niveaux d’usage qui les caractérisent, à savoir : a) le nombre d’usagers 
individuel (auteur, écrivain) ou collectif (peuple, communauté, groupe...);  b) le 
statut social des auteurs ou des usagers ; c) le milieu ou l'activité source de 
création: langages argotiques ou terminologiques de certains jeux ou métiers ; 
d) l'espace géographique : pays, régions, villes… ; f) l'époque.  
 
2. Résultats et discussion : UP en français ivoirien dans les slogans politiques 

Notre réflexion, comme sus-mentionné a pour objet, et ce à travers les 
slogans politiques, le recensement, la présentation et l’appréhension du sens 
des expressions figées, des tournures et autres locutions figurées, spécifiques au 
français ivoirien. Il s’avère que ces énoncés répondent d’un point du vue formel 
et sémantique à un ensemble d’aspects qui induisent des sens spécifiques qu’il 
est pertinent d’analyser. 
 
2.1 Caractéristiques formels et sémantiques des UP  

Les unités phraséologiques en français ivoirien recensées dans les 
différents slogans politiques sont des expressions courantes qui se présentent 
sous formes d’unités phrastiques simples, composées et sous forme de 
syntagmes. F. Varela et H. Kubarth (1994) dégagent deux critères distinctifs de 
détermination de ces unités. Il s’agit notamment de la stabilité et de 
l’idiomaticité.  En effet, « il est important de relever que la stabilité joue un rôle 
tout aussi important au niveau lexico-sémantique car l´idée exprimée ou le sens 
de l´expression dépend de l´unité syntagmatique dans son ensemble et de la 
typologie suivant laquelle elle est structurée » (K. Yao, 2017, p. 58). Par exemple 
l’item : 

 
(1)’ 
On a les yeux dédja      # « On a dédja les yeux »  
[On est vigilant]                 [On a ouvert les yeux]             
                    
Ici, la seconde unité ne renvoie pas à la même idée, à la même réalité que la 
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première. Celle-ci étant l’expression figée en français ivoirien « avoir les yeux 
dédja », qui signifie « être vigilant / demeurez en alerte ». Le critère de stabilité 
lui confère cette unicité syntagmatique qui en fige le sens. Par ailleurs, un trait 
comme l’idiomaticité, qui se traduit dans le cas du français ivoirien par la 
transposition idiomatique des langues ivoiriennes dans le français, peut 
également s’observer à travers l’item : 
 
(2)’ 
JCS, l’homme qui dit, il va faire et puis il fait  
[JCS, l’homme qui tient parole] 
  
En plus de ces deux critères, nous pouvons en ajouter un troisième qui est celui 
de la composition des unités phrastiques. En effet, en plus d’être stables (figées), 
idiomatiques (transposées), ces expressions courantes procèdent aussi par 
emprunts ou par néologismes dans la formation de leurs unités : 
 
On note, par exemple, l’emprunt au dioula « môgô » (homme) dans l’item :  
 
(3)’ 
KKP, môgô puissant, « mogô puissant » qui est une locution figée 
[KKP, homme fort].  
 
De même, l’on peut constater les mots ‘’nouchi’’ « dja » et « dédja » dans les 
items :  
 
(2)’ 
On a les yeux dédja  
[on est vigilant] 
 
(4)’ 
Gossio … tu peux me dja  
[Gossio, tu es admirable] 
 
Aussi, du point de vue de la formation de ces unités, on remarque des procédés 
comme la réduplication d’un lexème dans l’énoncé phraséologique et 
l’allongement vocalique qui sont répandus en français ivoirien :  



 
Phraséologie et construction de sens en français ivoirien : l’exemple des slogans politiques 

Juin 2020 ç  pp. 33-44 40 

(5)’ 
Kocombo, l’araignée qui pique mal mal mal mal  
[Kocombo, l’araignée qui fait mouche] 
 
(6)’ 
Tu es dans quoiiiii ? Quitte dans ça !  
[Que fais-tu ? Abandonne cette pratique (attitude) / change de situation !] 

 
Outre l’aspect formel, le sémantisme de ces unités phraséologiques est l’une des 
composantes que l’on peut observer dans ces slogans politiques à partir des 
traits sémiques des lexèmes qui les composent et qui sont par ailleurs issus du 
français ivoirien. Par exemple « blaguer » et « prêt pour » conservent au sein de 
ces UP, la restriction de sens, quand « maman » par contre, conserve l’extension 
de sens, qui sont des caractéristiques du français ivoirien marquées par la 
spécialisation du sens du lexème « blaguer », de la locution « prêt pour » et du 
lexème « maman » : 
 
(7)’ 
Mon fils sauve nous de la misère, ils nous ont trop blagué   
[Mon fils sauve nous de la misère, ils nous ont trop dupé] 
 
 (8) 
Annick O. Pety Epse Zago, notre Maman prête pour nous 
[Annick O. Pety Epse Zago, notre protectrice déterminée pour nous] 
 
2.2 Sens des UP en français ivoirien dans les slogans politiques 
 
A ce propos, rappelons avec Yao que :  

Le dynamisme des variantes du français de Côte d´Ivoire est manifeste 
dans l´importante activité inventive dont l´objectif est de combler le vide 
linguistique et d´adapter l´outil de communication aux besoins des 
locuteurs. En général, ces éléments verbaux qui s´imprègnent de 
l´expérience et du mode de penser des Ivoiriens, sont entièrement fossilisés 
dans la mémoire collective et dans le parler des locuteurs.  

Yao (2017, p. 60) 
 

Les slogans, objets de notre analyse, s’inscrivent dans une démarche stratégique 
propre au discours politique qui vise à susciter l’adhésion par la proximité, la 
familiarité à travers des expressions courantes qui animent les pratiques 
langagières des populations ivoiriennes au quotidien. Ainsi, dans le but de faire 
agir les masses en leur faveur, le style et le choix des UP en français ivoirien 
dans les slogans politiques, suggèrent un sens commun que les candidats 
partagent avec les électeurs dans le contexte sociolinguistique ivoirien. On 
note : 
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(1)’ 
On a les yeux dédja 
[On est vigilant] 
 
L’expression « avoir les yeux dédja » renvoie à l’idée de vigilance. L’acteur 
politique dans sa visée persuasive a recours à cette unité phraséologique, 
comme une invitation faite au locuteur, ici son lecteur et potentiel électeur à 
demeurer vigilant dans le choix qu’il va opérer, mais surtout à ne plus se laisser 
berner par les autres en gardant les yeux bien ouverts et en portant son choix 
sur lui. 
 
(2)’ 
JCS, l’homme qui dit, il va faire et puis il fait  
[JCS, l’homme qui tient parole] 
 
A travers cette expression idiomatique empruntée aux langues ivoiriennes, l’on 
désigne un homme qui ne trahit pas sa parole, qui ne faillit pas à ses 
engagements. Une posture discursive qui a pour objectif le renouvellement de 
la confiance entre l’électeur et le politique ; et qui positionne ce dernier comme 
un homme d’action qui joint toujours l’acte à la parole. 
 
(3)’ 
KKP, môgô puissant 
[KKP, homme fort] 
 
Dans la conscience collective ivoirienne, le môgô puissant est celui qui règle les 
problèmes, généralement une personne aux ressources intellectuelles, 
physiques ou financières importantes et qui les met au service des autres. La 
générosité est un trait spécifique lié au sens de cette expression. Ainsi, l’homme 
politique qui s’affuble d’un tel titre, se positionne en repère, en recours et en 
rempart solide pour l’électeur. Ce dernier en donnant sa voix au 
« môgô puissant », ne devrait plus avoir de soucis à se faire. 
 
(4)’ 
Gossio … tu peux me dja  
[Gossio, tu es admirable] 
 
Cette expression traduit la grande admiration pour une personne. 
Littéralement, cela signifie « tu peux me tuer », le candidat se présente comme 
un choix « adoubé » par quelqu’un qui jouit d’une notoriété et d’une popularité 
au sein de la communauté.  
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(5)’ 
Kocoumbo, l’araignée qui pique mal mal mal mal  
[Kocoumbo, l’araignée qui fait mouche] 
 
La réduplication de l’adverbe mal, marque en français ivoirien une forme 
d’insistance qui traduit la détermination de l’individu dans l’acte qu’il pose ou 
qu’il s’apprête à poser, et aussi la hargne qui le caractérise. Ici, le politique qui 
se fait appeler « Kocoumbo l’araignée » est dans une posture d’outsider et est 
déterminé à en découdre.  
 
(6)’  
Tu es dans quoiiiii ? Quitte dans ça !  
[Que fais-tu ? Abandonne cette pratique (attitude) / change de situation !] 
 
Le candidat, en utilisant ce slogan, se présente à l’électeur comme la nouvelle 
alternative pour de meilleures conditions de vie.  
(7)’ 
Mon fils sauve nous de la misère, ils nous ont trop blagué   
[Mon fils sauve nous de la misère, ils nous ont trop dupé] 
 
La spécialisation du sens ou resémantisation du verbe « blaguer » qui en 
français ivoirien ne signifie pas « dire des blagues », « taquiner ou railler 
quelqu’un », mais renvoie plutôt à l’idée de tromper, de berner, de duper 
quelqu’un, explique le choix opéré par ce candidat. A travers ce slogan, celui 
qui se présente comme le fils de tout un peuple, avance en être l’espoir, le 
sauveur. Celui-là qui à la différence des autres ne serait pas un dupeur, un 
bonimenteur comme il est de notoriété publique dans le monde politique en 
Côte d’Ivoire. 
 
(8)’ 
Annick O. Pety Epse Zago, notre Maman prête pour nous 
[Annick O. Pety Epse Zago, notre protectrice déterminée pour nous] 
 
La locution « prêt pour » marque la grande détermination à agir en faveur de 
quelqu’un. Agir sans compter avec une certaine connotation sacrificielle dans 
l’acte. Ce qui justifie d’ailleurs le choix du lexème « maman » utilisée par la 
candidate et qui précède cette locution. En effet, elle suggère que son 
engagement politique devrait être assimilé à l’engagement humain et social 
d’une mère qui agit avec beaucoup amour et de sacrifices pour 
l’épanouissement de ses enfants.  
 
(9) 
Toi-même, tu connais 
[Tu n’es pas sans ignorer que…] 
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Il faut entendre avec cette formule que le candidat se positionne comme une 
référence, une personne dont la crédibilité est suffisamment connue. 
 
(10) 
Un seul visage pour l’avenir « sans bruits » 
[En toute sérénité] 
 
Le candidat affiche une sérénité qui tiendrait d’une complicité tacite entre 
l’électeur et lui. Le syntagme « sans bruits » employé ici, souligne qu’à la 
différence de ses adversaires qui s’agiteraient donc agiraient bruyamment, il 
demeure serein parce qu’il est convaincu d’avoir la confiance des électeurs.  
 
Conclusion 

Notre étude est partie du postulat selon lequel le sens des unités 
phraséologiques en français ivoirien dans les slogans politiques participe d’une 
certaine « autonomisation » voire à une « standardisation » progressive de cette 
variété locale du français. En effet, en observant ces unités s’inviter de plus en 
plus dans le discours politique jadis élitiste et classiquement tenu en français 
standard, nous pouvons conclure à une légitimation du français ivoirien dont 
l’usage dans la communauté linguistique ivoirienne devient transversal.  
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Résumé : De tout temps, l'interaction entre langues et territoires a constitué 
une source de dynamisme sous-tendant des relations harmonieuses ou 
discordantes. En Roumanie, il y a eu, depuis des siècles, une cohabitation 
difficile entre la population majoritaire et les minorités. Cette relation qui n'a 
pas toujours été pacifique sous les différents régimes, a privilégié certaines 
minorités, toléré voire marginalisé d’autres. Aujourd’hui, en Roumanie, il y 
a dix langues minoritaires qui bénéficient d'une protection générale 
(albanais, arménien, grec, italien, yiddish, macédonien, polonais, roumain, 
ruthène, tatare) et dix langues qui bénéficient d'une protection accrue 
(bulgare, croate, tchèque, allemand, hongrois, russe, serbe, slovaque, turc, 
ukrainien) (Saramandu et Nevaci, 2009, pp.30-41). Il s’agira dans cette 
contribution de s’interroger sur ce qui fait la différence linguistico-culturelle, 
sur la résistance de ces langues et des cultures qu’elles transmettent, sur les 
enjeux, sur les acteurs de la gestion de ces langues et en gros, sur la diversité 
linguistique et culturelle en Roumanie.  
 
Mots-clés : minorités, résistance linguistique, résistance culturelle, diversité, 
politiques linguistiques  
 
Abstract : The interaction between languages and territories has always been 
a source of dynamism underlying harmonious or discordant relationships. 
In Romania, there has been, for centuries, a difficult cohabitation between 
the majority population and the minorities. This relationship, which has not 
always been peaceful under the different regimes, has privileged certain 
minorities, tolerated or even marginalized others. Today in Romania there 
are ten minority languages which benefit from general protection (Albanian, 
Armenian, Greek, Italian, Yiddish, Macedonian, Polish, Romanian, 
Ruthenian, Tatar) and ten languages which benefit from increased protection 
(Bulgarian, Croatian, Czech, German, Hungarian, Russian, Serbian, Slovak, 
Turkish, Ukrainian) (Saramandu and Nevaci, 2009, pp.30-41). This paper 
presents what makes the linguistic-cultural difference, focusing on the 
resistance of these languages and the cultures they transmit, on the 
challenges, on the actors in the management of these languages and, broadly 
on linguistic and cultural diversity in Romania. 
 
Keywords : minorities, linguistic resistance, cultural resistance, diversity, 
language policies 
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Introduction 
 Dans un contexte interculturel, l’identité se présente comme une tentative 
de convaincre l’autre et de lui faire comprendre la particularité qui caractérise sa 
société. Elle apparaît comme un processus dynamique d’inclusion, d’exclusion, 
de mobilisation, en somme, d’organisation des acteurs sociaux par la référence à 
des catégories (Voiculescu 2011, p.122). Tout d’abord, est présentée une identité 
sociale qui met en avant ou, au contraire, qui cache son appartenance à des 
catégories sociales : classes, groupes professionnels ou ethniques, minorités 
stigmatisées (Voiculescu 2013, p.173). C’est dans ce sens que notre étude se 
propose d’identifier et de tracer l’identité des minorités évoluant sur le territoire 
roumain. Les minorités nationales de la Roumanie ont subi d’importantes 
transformations internes et internationales au fil des années et leur intégration à 
l’État roumain a été un processus complexe, marqué non seulement par des 
éléments positifs mais aussi par des moments plus compliqués.  
  Au fil du temps, sur les territoires habités par les Roumains ont commencé 
à enregistrer l’arrivée d’autres peuples, notamment des Hongrois, des 
Allemands, des Juifs. Sous la domination étrangère, les Roumains, soumis à une 
politique cruelle de dénationalisation et d’oppression, étaient obligés de mener 
une lutte dure et de faire des sacrifices pour être indépendants et réaliser l’union 
au sein d’un seul État. Au moment de la victoire de 1918, ils ont fait preuve d’une 
vraie générosité (Scurtu / Boar 1995, p.25). Dans ce sens, les mêmes auteurs 
mettent en exergue les paroles prononcées par Iuliu Maniu le 1 décembre 1918 
lors de l’Assemblée Nationale D’Alba Iulia : « Nous qui nous avons été opprimés, 
nous ne voulons pas devenir maintenant des oppresseurs. Nous voulons garantir 
la liberté pour tous et le développement pour tous les peuples qui cohabitent 
(Scurtu / Boar 1995, p.25).  
 La vie politique européenne a toujours été agitée, la majorité des États 
ayant instauré des régimes autoritaires nuancés (1999, p.25 Scurtu). Leur 
situation a eu une évolution complexe à cause de la crise économique des années 
1929-1933 et du régime communiste1 qui a marqué une période importante des 
années 1950-1989 et de plusieurs révoltes. Par exemple, certaines tensions avaient 
été provoquées par les leaders des minorités nationales qui désiraient avoir des 
droits supplémentaires pour leurs communautés, outre les droits dont tous les 
citoyens de la Roumanie jouissaient (Scurtu / Boar 1995, p32).  Le communisme 
a constitué une période difficile qui a affecté toutes les communautés de la 
Roumanie, à cause du nivellement de la société et de la reconnaissance limitée 
des spécificités culturelles des minorités ethniques. Le communisme a pris place 
avec beaucoup de restrictions contre les minorités, dont l'une était l'abolition des 
écoles d'enseignement dans la langue maternelle des minorités et même la 
privation de l'accès aux universités des étudiants provenant des minorités 
ethniques.  

 
1 Il est connu, par exemple, que pendant la période du gouvernement du maréchal Ion Antonescu, les Juifs 
de Roumanie ont été dépossédé, sur la base des lois raciales émises ces années-là, de la plupart de leurs 
biens (Sandru 2003, p377).  
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 En dépit du contrôle strict des communistes, les valeurs linguistiques et 
ethniques des communautés ont été conservées et transmises d’une génération à 
l’autre. Cela nous mène à nous poser les questions suivantes :  
- Comment résistent les langues minoritaires en Roumanie et les cultures 

qu’elles véhiculent ? 
- Comment fonctionne la diversité linguistico-culturelle en Roumanie ? 

Quels étaient les principaux acteurs et enjeux politico-linguistiques ?  
- Quelle politique linguistique applique-t-on pour la gestion de cette 

diversité linguistique dans le dessein de l’unification nationale du pays ?  
- Quel avenir perçoit-on pour les minorités en Roumanie de cette politique 

linguistique ?  
 

 
2. Cadre théorique : minorité, langue minoritaire, minorisation, langue 
minorée  

Dans la vision de Francesco Capotortil (dans son rapport aux Nations 
Unies, sur les minorités nationales dans le monde) la minorité est un «groupe de 
personnes, numériquement inférieur au reste de la population d'un État, ayant 
une position non dominante, dont les membres - citoyens de l'État – ont des 
origines ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de la majorité et qui 
ressentent, même implicitement, un sentiment de solidarité pour la préservation 
de la culture, des traditions, de la religion et / ou de la langue du groupe ». Si 
nous nous appuyons sur une définition juridique, voire institutionnelle, nous 
arrivons à des définitions assez restrictives du concept de minorité. Une 
définition non institutionnelle peut conduire à l'autre extrémité à partir de la 
caractérisation d'une minorité à travers des pratiques privées ou individuelles. 
La notion de minorité peut éventuellement susciter des polémiques sur 
l'identification de groupes ou de situations minoritaires et leur classification. 
Comme l'a souligné cependant Sériot (1997, p.39), les traditions idéologiques et 
historiques, mais également le point de vue disciplinaire, y compris les 
représentations du chercheur jouent un rôle important dans la façon dont nous 
traitons les problèmes des minorités car « les discours construisent des catégories 
qui sont ensuite pensées comme naturelles ». 
 Selon le Dictionnaire de Terminologie Sociolinguistique (Ungureanu 2017, 
p.148), la langue minoritaire est la langue différente de la (des) langue (s) officielle 
(s) de l'État et utilisée traditionnellement sur un territoire donné par les 
ressortissants de cet État qui forment un groupe plus petit que la population 
générale du même État. C'est la langue dont les valeurs ne sont pas reconnues 
internationalement par les locuteurs d'une langue dominante (officielle, écrite, 
véhiculaire, scolaire, normée). Ses locuteurs se conforment aux usages pratiques 
et aux règles d'interaction produites par leurs interlocuteurs. Le maintien d'une 
langue minoritaire peut, quand même, être entravé par certains facteurs. Parmi 
les principaux facteurs conduisant au changement de langue, les spécialistes 
soulignent les suivants: le statut économique (lorsque les locuteurs de ces langues 
ont un statut économique relativement faible); les changements économiques 
(modernisation, industrialisation et urbanisation); statut social (lorsqu'une 
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langue majoritaire est considérée comme une langue prestigieuse); le statut socio-
historique (lorsque les locuteurs sont encouragés à se battre pour des intérêts 
communs en tant que membres d'un groupe ethnolinguistique); statut de la 
langue (en utilisant un langage de communication international); facteurs 
démographiques et les médias (Apple et Muysken 2005, pp.33-37). 

Aujourd’hui en Roumanie, il y a dix langues minoritaires qui bénéficient 
d'une protection générale (albanais, arménien, grec, italien, yiddish, macédonien, 
polonais, roumain, ruthène, tatare) et dix langues qui bénéficient d'une 
protection accrue (bulgare, croate, tchèque, allemand, hongrois, russe, serbe, 
slovaque, turc, ukrainien) (Saramandu / Nevaci 2009, pp.30-41).  

Le concept de langue minoritaire fait également référence à la langue 
minorée / minorisée. Jean-Baptiste Marcellesi et Félix-Lambert Prudent 
introduisent la notion de langues minorées: il s’agit de processus de minoration 
où les systèmes virtuels égaux au système officiel sont limités par une politique 
étatique mais aussi par d'autres sphères économiques, sociales ou simplement ils 
sont destinés à  une disparition complète. 
 Blanchet (2000, p.130) considère qu'une langue minoritaire est aussi 
minorée et minorisée lorsque les deux phénomènes se produisent ensemble. La 
minoration est une question de statut (qualitative) ; une langue est minorée 
lorsque son statut social diminue par rapport à un autre ayant un statut plus 
élevé. La minorisation (quantitative) est une question de pratique: une langue est 
minorisée lorsque toutes les pratiques évaluées, en nombre d'habitants ou dans 
les productions orales et écrites ou dans les interactions possibles dans la vie 
quotidienne, sont diminuées (par rapport aux pratiques d'une autre dont le 
nombre est plus élevé). 

La minorisation linguistique fait référence aux situations bilingues dans 
lesquelles la performance verbale d'un ou de plusieurs participants est 
interprétée selon les règles des autres participants. Cette différence dans les 
critères d'interprétation a un effet défavorable sur le résultat de l'interaction 
(Gumperz 1989, p.21). Les dysfonctionnements linguistiques caractéristiques de 
la minorisation d'une langue ou d'une variété prennent la forme de blocages, de 
bris de communication ou de changement de langue de la part du locuteur qui 
constate sa position interactionnelle dominée (Kasbarian 1997, p.188). Boyer 
(2006, p.261) considère qu'une langue minorée n'est pas nécessairement 
minoritaire et donne l'exemple de la langue guarani au Paraguay. D'un autre 
côté, il souligne que la minorisation va généralement de pair avec l'absence d'un 
standard (à construire ou à reconstruire). 
 
3. Perspectives diachronique et synchronique des minorités : Résistance 
linguistique 
 En ce qui concerne les moments décisifs visant le statut des minorités 
nationales de Roumanie, on peut signaler la période des années 1848, celle d'entre 
les deux guerres, l'après-guerre, la période communiste et enfin postcommuniste. 
L'existence des minorités ethniques a été problématique après la Première Guerre 
Mondiale dû à l'effondrement des anciens empires et à la création des nouveaux 
États nationaux, comme c’était le cas de la Grande Roumanie.  Depuis le 9 
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décembre 1919 la Roumanie a reconnu les droits des citoyens pour les minorités 
nationales, signant, en ce sens, le Traité des minorités par lequel elle « s’oblige 
d’accorder à tous les co-habitants la protection complète de leur vie et liberté, 
quelle que soit leur naissance, nationalité, langue, race ou religion » (Ciobanu / 
Radu 2006, p.40).  En 1930, la population roumaine comptait 18 052 986 habitants. 
A côté de la population majoritaire roumaine (73% d’après la langue maternelle) 
sur ce territoire vivaient aussi des Hongrois, des Allemands, des Ruthènes, des 
Russes, des Juifs, des Bulgares, des Turcs, des Tatars, des Tsiganes, des Serbo-
croates, des Tchèques, des Slovènes, des Polonais. Il faut quand même souligner 
que la situation des minorités nationales en Roumanie entre les deux guerres a 
été chargée de bons moments constructifs mais aussi difficiles.  
 D'un côté, le cadre législatif permettait le développement économique, 
culturel et politique. Chaque minorité a développé ses propres organisations, des 
partis politiques même avec une représentation parlementaire et grâce à la loi sur 
l'enseignement privé, en 1925, les minorités nationales ont pu avoir leurs propres 
écoles d'enseignement dans la langue maternelle (la seule obligation était 
d’enseigner en roumain la langue, l'histoire et la géographie de la Roumanie).  
 Deux événements ont également marqué les relations interethniques :  la 
promotion de la politique antisémite, conduisant à l'éclatement de l’Holocauste, 
et la déportation de 25.000 Roms en Transnistrie. La fin de la Seconde Guerre 
Mondiale en Roumanie a vu l’installation d’un régime totalitaire qui promouvait 
une idéologie nationaliste tout en refusant l’existence des minorités. Après la 
guerre, de nombreuses communautés ethniques ont émigré du pays comme, par 
exemple, les Allemands et les Juifs. Les Allemands ont subi une série d'injustices, 
leurs droits étant limités et leurs biens confisqués, par conséquent, ils ont quitté 
le territoire roumain, la population allemande de Roumanie se réduisant de 
moitié. Suivant le même modèle, entre 1948 et 1951, en dépit des restrictions 
imposées par l'État roumain contre l'émigration, les Juifs ont émigré en Israël afin 
de créer leur propre État.  
 C’est un fait assez connu que, généralement, beaucoup de Juifs de l’Europe 
Centrale et de l’Est ont été séduits par la doctrine socialiste qui promettait la fin 
de l’injustice, de l’exploitation, une paix universelle, une autre organisation 
sociétale, plus rationnelle. Sauf que dans l’espace de l’Est où il y avait les plus 
nombreuses communautés juives, le mouvement socialiste a acquis les formes les 
plus radicales. Les juifs ont constitué ainsi l’objet des discriminations et des 
mouvements antisémites de masse (Nastasă 2006, p. 231).  
 D'autres minorités, comme les Bulgares, les Ukrainiens et les Grecs ont été 
maltraitées, les autorités roumaines ont détruit leurs lieux de culte et écoles, 
confisqué leurs possessions et limité leurs droits2. 
 La structure ethnique et religieuse de la population de la Roumanie 
actuelle, selon les données du recensement du 20 Octobre 2011 (le plus récent), 
montre qu’il y a 16.7929 millions de Roumains (88,9%); la population hongroise 
enregistrée au recensement était de 1.227.600 personnes (6,5%), et le nombre des 
Roms déclarés de  621.600 personnes (3,3%). Les groupes ethniques pour lesquels 

 
2 http://iasi-espace-multi-et-interculturel.cabanova.com/3.-statut-des-minorites-en-roumanie.html 
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il y avait un certain nombre de personnes de plus de 20 000 sont des Ukrainiens 
(50 900 personnes), des Allemands (36 000), des Turcs (27 700), des Russes - 
Lipovènes (23 500) et des Tatars (20 300). La répartition territoriale de la 
population selon l'origine ethnique montre que la population est majoritairement 
roumaine à Bucarest (97,3%) et dans 39 départements (avec des variations entre 
98,6 à Botosani et 52,6%, % à Mures) et dans 30 d'entre eux le taux roumain est 
supérieur à 90%. La population hongroise détient une majorité en Harghita 
(85,2%) et Covasna (73,7%); aussi un haut taux est enregistré dans les 
départements de Mures (38,1%), Satu Mare (34,7%), Bihor (25,3%) et Salaj (23,3%). 
Les Roms détient 3,3% de la population stable. La plupart des Ukrainiens vivent 
en Maramures (30 800 personnes), à Timis (6 000 personnes), à Suceava (5900 
personnes) et à Caras-Severin (2500 personnes), ils englobent 88,6 % de leur total. 
Près de trois quarts de l'ethnie allemande (73,5%) se retrouve à Timiş (8500 
personnes) à Satu Mare (5 000 personnes), à Sibiu (4200 personnes), à Braşov (2, 
9000 personnes), à Caras-Severin et Arad (chacune avec 2900 personnes). Environ 
90% des personnes appartenant à l’ethnie turque ont été enregistrées à Constanta 
(20 800) et à Tulcea (1700 personnes) et à Bucarest (2300 personnes). Une 
proportion de 86,9% des Russes Lipovènes résident habituellement dans les 
départements de Tulcea (10 300 personnes), de Constanta (3600 personnes), de 
Iaşi (2 800 personnes), de Braila (1 900 personnes) et de Suceava (1 700 personnes). 
A Constanta, on trouve la plus grande ethnie tatare (96,6%). 

 
4. Résistance culturelle des minorités 
4.1. Bref historique socioculturel des minorités 
 La vie culturelle des minorités entre 1918-1925 a oscillé entre le 
traditionalisme et la modernité. Par l’adoption de la loi pour l’unification 
administrative (juillet 1925), le processus d’organisation de l’État roumain, avec 
les frontières établies en 1918 était achevé. Les citoyens de la Roumanie – sans 
distinction de langue, croyance, race ou nationalité – pouvaient participer à la vie 
politique, économique, sociale, culturelle du pays en condition d’égalité (Scurtu 
/ Dordea 1996, p.7). L’enseignement a représenté une partie importante de la vie 
culturelle, car c’était le vecteur d’instruction des enfants et des jeunes. Même s’il 
y avait des écoles ou la langue d’enseignement était celle des minorités, le 
roumain était obligatoire. Si pour les Juifs, les Allemands, les Bulgares et les 
Turcs, l’étude du roumain a été acceptée sans véritables obstacles, les minorités 
hongroises, surtout les fonctionnaires publiques, ont fait preuve d’un refus 
catégorique. Ces minorités aujourd’hui encore opposent une résistance dans 
beaucoup de problématiques. L’État roumain a mené une politique de 
subvention des écoles et des églises confessionnelles et a financé les travaux 
édités par les érudits appartenant aux minorités nationales. Le régime 
démocratique de l’époque a facilité le développement d’une intense vie 
spirituelle grâce à laquelle les minorités ont enrichi l’espace culturel roumain.  
 La minorité allemande s’est profondément intégrée dans la vie 
économique, sociale et politique de la Roumanie. Les Szeklers de Transylvanie et 
de Satu Mare, les Souabes de Banat et les Allemands du vieux Royaume, de la 
Bucovine, la Bessarabie et la Dobroudja ont maintenu leurs propres structures. 
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Les Juifs avaient une organisation traditionnelle (l’Union des Juifs de Roumanie) 
qui coordonnait l’activité des communautés locales. Par exemple, les 
communautés juives de rite oriental de Transylvanie et de Banat tenaient des 
congrès pendant lesquels elles analysaient l’activité de leurs membres, le soutien 
des jeunes en vue de leur faciliter les études à l’étranger, la formation des 
professeurs et des instituteurs, l’approvisionnement en pain, en sucre, en café. 
Sur le territoire de la Roumanie, de nombreuses unions étaient autorisées, 
notamment celles juives ayant des buts charitables, culturels, sportifs (Scurtu 
1999, p.31).  

Les Polonais ont préféré s’engager dans les partis roumains, surtout dans 
le parti national paysan et le parti national libéral. Les Gitans ont eu plusieurs 
tentatives pour s’organiser au niveau national et les Ukrainiens étaient toujours 
divisés politiquement. Tandis que les Russes avaient de profonds sentiments 
anti-roumains (ils acceptèrent rapidement des missions d’espionnage au profit 
du Kremlin), les habitants russes du nord de Dobroudja (les lipoveni) étaient 
plutôt penchés sur leurs métiers, la pêche et le jardinage. La minorité serbe, plus 
nombreuse au Banat, avait une vie communautaire assez faible. Les Turcs 
menaient une vie communautaire plutôt axée sur la religion. Les Grecs étaient 
préoccupés surtout par les affaires et les documents, ne s’impliquaient pas 
activement dans la politique. Les Arméniens s’intéressaient plutôt à la vie 
religieuse (en aout 1931), ils ont créé le diocèse arménien-grégorien qui réunît 
tous les croyants de ce culte se trouvant sur le territoire roumain. 
 
4.2. Éducation et politiques linguistiques 

L'un des développements majeurs dans le domaine de la protection des 
minorités en Roumanie est un changement important dans les politiques 
linguistiques envers les minorités: le passage de la promotion exclusive de la 
langue roumaine (spécifique au régime communiste) à des politiques qui 
favorisent (et soutiennent) l’allocation des fonctions sociolinguistiques 
significatives aux langues minoritaires (dans l’éducation formelle, 
l’administration, la justice, les autres sphères de la vie publique). La première loi 
sur l’enseignement secondaire, publiée le 7 mai 1934, prévoyait que dans les 
régions où le nombre d’habitants était prépondérant, on pouvait créer auprès des 
lycées financés par L’État, des sections au sein desquelles la langue 
d’enseignement serait celle de ladite minorité (Scurtu 1999, p.36). De 1922 à 1923, 
la minorité hongroise de Transylvanie possédait 562 écoles d’état où 
l’enseignement s’effectuait en langue hongroise (Lehrer 1989, p.367). 

Avant 1990, il n'y avait pas de forme standard de la langue romani. 
Différentes formes ont été utilisées dans chaque pays. Au Congrès des Roms en 
1990, près de Varsovie, on a créé une forme standardisée par l’unification des 
dialectes (Kenrich 1998, p.68). En Roumanie, il y a eu plusieurs initiatives 
concrètes au fil du temps pour amener les Roms à l'école et pour les éduquer. 
Entre 1949-1951, la première école de langue romani a été créée dans l’ouest du 
pays. En 1991, le Ministère de l'Éducation a reconnu l'alphabet international de 
la langue romani qui a été officiellement introduit dans les écoles où la langue et 
la littérature tzigane étaient étudiées. Une simple comparaison statistique montre 
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que le nombre de Roms qui fréquentaient l'école en 1990 était de 109 325. En 2008 
ce nombre a doublé, atteignant 263 409. Le recensement de 2011 enregistrait 
621,573 Roms vivant en Roumanie. 
 En Roumanie, il y a deux types d'éducation pour les Roms: l'enseignement 
en roumain ou en hongrois (il est possible d'étudier trois ou quatre cours 
hebdomadaires de langue et de littérature romani ou d'histoire et de traditions 
romes). Dans les écoles maternelles ou secondaires ou dans les lycées, 
l'enseignement de la langue et de la littérature romani sont organisés de 
différentes manières: Enseignement de 3 à 4 heures par semaine / cours de 
langue maternelle romani, dans la branche commune des matières scolaires, I-XII 
depuis 1992; Enseignement à temps plein en langue maternelle romani, suivi de 
l'enseignement obligatoire de 4 cours hebdomadaires de langue roumaine 
(depuis 2001, quelques unités scolaires seulement dans le pays); Enseignement 
de cette langue dans les écoles maternelles à partir de 2005 (Sarau 2008, p.197). 
Au niveau universitaire, l'enseignement de la langue romani se structure en 
plusieurs étapes. On notera la création du Département des études indiennes dans 
la même faculté, avec la première promotion en 2001, l’autorisation et 
l’accréditation de la section B, langue et littérature romani, avec la première 
promotion en 2002, et la section A, langue et littérature romani, avec la première 
promotion en 2008, et la section Romani Instituteurs-Langue romani créée au 
Département d'IDD de l'Université de Bucarest depuis 2000 (Sarau 2008, pp.197-
200). 

Outre les activités et les mesures stratégiques initiées et menées par le 
Ministère de l'Éducation entre 1990 et 2002 dans le cadre du plus grand projet 
éducatif PHARE du MEdC lancé en septembre 2002, d'autres activités éducatives 
s ont été menées au profit des Roms au niveau national, mesures élaborées pour 
l'intégration des Roms (2005-2015) (Sarau 2013, p.30). À partir de 2011, une série 
d'ateliers a réuni des chercheurs et des personnes actives dans le domaine de la 
promotion de la langue romani. 
 Tous les groupes d’allemands sur le territoire de la Roumanie ont apporté 
une contribution particulière au développement de la société, de la culture et des 
arts. Les Saxons en Transylvanie ont eu un système d'écoles primaires depuis le 
XIVème siècle et leurs gymnases sont les premiers dans l'espace roumain. Au 
XVIIIème siècle, l'éducation primaire des Saxons devint obligatoire, les Saxons 
étant les premiers en Europe à cet égard. L'enseignement en langue allemande a 
été consolidé dans un système d'unités et de sections. De 1999 à 2000, il y avait 
au total 167 jardins d'enfants et sections en langue allemande, avec environ 5 700 
enfants, 115 écoles avec des sections allemandes et des écoles allemandes avec 14 
500 étudiants, 14 spécialisations en langue allemande avec 1 600 étudiants. Un 
réseau de lycées allemands de traditions se trouve dans les zones et dans les villes 
avec une population allemande plus nombreuse. Johannes Honterus de Brasov, 
Hermann Oberth à Bucarest, Deutsches Theoretisches Lyzeum à Satu Mare, 
Samuel Brukenthal de Sibiu, N. Lenau à Timisoara et des lycées avec des sections 
en allemand à Arad, Bistrita, Cisnădie, Cluj, Médias, Resita, Deva, Sibiu, médias, 
Sighişoara, Tg. Mureş, Bucarest (Nicoară 2005, p.33). 
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4.3. Institutions et programmes culturels 
 La communauté magyare bénéficie de nombreux établissements 
d'enseignement en langue maternelle à tous les niveaux, y compris 
l'enseignement universitaire, ainsi que de nombreux programmes sur les chaînes 
publiques de radio et de télévision. Les Hongrois en Roumanie ont une culture 
vivace qui est en rapport direct avec l'école, les théâtres et les revues. Le grand 
nombre d'institutions culturelles en hongrois, y compris l'Opéra Magyare de 
Cluj, les théâtres Magyars d'État à Cluj et à Timişoara, d'autres théâtres à Sfântu 
Gheorghe et à Odorheiu Secuiesc, pour n'en citer que quelques-uns, sont 
remarquables. Il y a plusieurs musées et maisons qui rendent hommage aux 
personnalités du groupe ethnique magyar. C'est un groupe ethnique représenté 
par un parti politique très important au Parlement et qui compte aussi plusieurs 
autres divisions non parlementaires. En 1935, fonctionnaient en Transylvanie, 
147 typographies et 255 librairies magyares. Pendant les vingt années de l’entre-
deux-guerres il y avait environ 9000 titres de travaux scientifiques et littéraires 
en hongrois, chiffre qui dépassait beaucoup tout ce qu’a été publié en 1867-1918 
(Scurtu 1999, p.8).  La presse a été un domaine où les minorités nationales se 
sont pleinement activées. Quelques journaux roumains à grand tirage 
« Adevarul », « Dimineata », « Lupta » étaient la propriété des minoritaires 
(Scurtu / Boar 1995, p.32). La presse minoritaire était largement répandue. En 
1934, on imprimait en Roumanie 2.253 périodiques (journaux et revues), desquels 
1.645 étaient en roumain, 273 en hongrois, 176 en allemand, 13 en ukrainien, 3 en 
grec, 5 en arménien, 2 en albanais et turc, 2 en serbe. La vie culturelle de la 
Roumanie a toujours été animée. Un des aspects les plus importants a été la 
contribution des citoyens minoritaires qui se sont imposés dans le domaine de la 
littérature, de l’histoire, du théâtre, de la peinture et des arts en général, dans la 
médicine, dans le domaine technique, des mathématiques.  L’État roumain a 
accordé d’importantes subventions aux églises, y compris celles des minorités 
nationales (église catholique, unitaire, calviniste, luthérienne, musulmane etc.).  
 Les partis politiques des minorités nationales ont constitué une présence 
dynamique, en mettant l’accent sur leurs intérêts et préoccupations et en 
exprimant en même temps leurs visions sur tous les problèmes économiques, 
culturels, sociaux et politiques. Le plus grand parti à l’heure actuelle reste le Parti 
magyar (UDMR3). Sa présence au gouvernement a eu des effets positifs sur les 
relations interethniques, en augmentant la tolérance de la majorité roumaine et 
en atténuant les craintes des magyars. Suite à cette gouvernance, la perception 
internationale sur un potentiel conflit interethnique a changé, tout en soulignant 
en « modèle roumain » des relations entre la majorité et les minorités ethniques. 
En tout cas, le bilan de la participation dans le gouvernement d’UDMR a été 
positif pour la communauté magyare : il a réussi a modifié la Loi de l’éducation 
pour permettre l’éducation à tous les niveaux en langue magyare, et la Loi de 
l’administration locale, qui permet l’utilisation comme langue officielle de la 
langue maternelle dans les localités où les minorités dépassent 20% de la 
population (Abraham 2006, p.290).  

 
3 L’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
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 La période entre les deux guerres mondiales a offert aux Juifs en 
Roumanie la possibilité d'affirmer l’identité juive dans tous les domaines de la 
vie économique et sociale.  
 De l'époque romane, gothique et de la Renaissance en Transylvanie et de 
l’époque baroque en Banat, on trouve de nombreux monuments et œuvres d'art 
parmi les œuvres importantes de la culture allemande et européenne. Plus de 200 
châteaux paysans et églises saxonnes fortifiées représentent une réalisation 
exceptionnelle. Les bibliothèques et les musées dans plusieurs villes de la 
Roumanie gardent de précieuses œuvres de valeur, ce qui indique la contribution 
spéciale des Allemands en Roumanie au patrimoine culturel roumain et 
européen. 
  Après la chute du communisme, une presse quotidienne et culturelle 
allemande a repris son activité : l'Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 
Banater Zeitung (Timisoara), Karpatenrundschau (Braşov), Hermanstadter 
Zeitung (Sibiu), etc. Les télévisions d'État offrent un grand nombre d'émissions 
culturelles et d'informations en allemand. La communauté allemande de 
Roumanie dispose aujourd'hui d'un vaste réseau d'organisations politiques, 
économiques et sociales aux niveaux local et régional. 127 organismes locaux et 
centraux, 141 associations agricoles, un nombre important de fondations et 
associations sans but lucratif afin de renforcer et de maintenir leur identité. Nous 
notons Casa Adam Muller - Guttembrunn de Timisoara, centre culturel et le foyer 
hôpital pour les personnes âgées, Dr. Carl Wolff de Sibiu (Nicoară 2005, p.37). 
 
Conclusion 
 
 L’intégration des minorités nationales au sein de l’État roumain a connu 
des progrès notables même s’il y a eu des mauvais fonctionnements, générés par 
des mentalités et des traditions, ou par les intérêts politiques de chaque époque 
et les carences du régime institué en Roumanie et aussi par les mutations 
survenues sur le plan international. Ce pays a toujours milité pour la 
préservation de la paix et du status-quo territorial. Les autorités 
gouvernementales ont été préoccupées de créer le cadre légal qui pourrait assurer 
l’égalité parfaite de tous les citoyens de la Roumanie et toutes les législations 
adoptées au fil des années ambitionnaient que « chaque habitant de ce pays, sans 
discrimination de sexe et de nationalité, devait appartenir à une commune et 
devait prendre part à ses charges » (art 7). L’identité se compose des adhésions 
et des identifications, des façons de faire, d’être, de penser d’une communauté et, 
par conséquent, des différenciations, des oppositions et des exclusions même par 
rapport à des communautés voisines. Il s’agit donc d’un processus de rencontre 
du soi avec les autres, du soi avec le groupe auquel il s’identifie et de ce groupe 
avec les autres groupes (Voiculescu 2011, p.122). Ce que la Roumanie a bien 
réussi : un pluralisme culturel authentique et les minorités ont réussi à vivre ou 
survivre assumant ce que l'on est fondamentalement, sa « minorité », en ne 
rejetant pas la langue de ses ancêtres. La langue minoritaire n’a pas du tout acquis 
en Roumanie, le statut de ‘langue du pauvre ou de l’exclu’ mais elle a été une 
langue revalorisée, langue de la mémoire et de la permanence historique. La vie 
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culturelle des minorités s’est développée autant dans le cadre général de l’État 
roumain que dans les institutions propres.  Cette résistance culturelle des 
minorités sur le territoire roumain, c’est l’effet d’une assimilation avancée. Après 
la Première Guerre mondiale, il y a eu une forte collaboration entre les diverses 
institutions (écoles, théâtres, journaux, sociétés et établissements culturels etc.), 
la vie culturelle et scientifique roumaine étant enrichie dans bien des domaines. 
« Romania has never been seen as an enemy, as a country that is contrary to the 
interests of the Middle East states; as a matter of fact, for many who lived in 
Romania, who either remained or left, Romania became a second country, a space 
for familiar ties. This compatibility and empathy model cannot be exported, 
given that is the result of the encounter of collective psychologies and specific 
histories on the territory of Romania (...) but it can raise awareness in Europe and 
it can serve as a source of inspiration in the attempt of optimzing 
multiculturalism » (Caba / Lazăr / Munteanu 2017). 
 En conclusion, bien qu'il y ait encore des irrégularités par rapport aux lois 
en vigueur, la Roumanie a créé un cadre juridique pour garantir et assurer les 
droits des minorités ethniques. 
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Résumé : Cet article propose une réflexion sur l'enseignement/ 
apprentissage des langues en Algérie par rapport aux besoins linguistiques 
sur le marché du travail. Tout d'abord, nous aborderons la question des 
langues dans le système éducatif algérien et de la fracture / division 
linguistique entre les systèmes d'enseignement secondaire et universitaire 
provoquée par le changement de langue d'enseignement, à laquelle sont 
particulièrement confrontés les étudiants dans les domaines scientifiques. 
Enfin, une réflexion sera menée sur les actions et solutions possibles dans le 
domaine de l'enseignement / apprentissage des langues. 
 
Mots clés : Marché de travail, apprentissage des langues, Besoins langagiers, 
plurilinguisme, savoir linguistique et disciplinaire, savoir-faire 
professionnel, intégration. 
 
Abstract: This article proposes a reflection on the teaching / learning of 
languages in Algeria in relation to the language needs on the labor market. 
First, we shall talk about the languages in the Algerian educational system 
and the linguistic fracture/ division between secondary and university 
educational systems caused by the change in the language of instruction, 
being faced especially by the students in the scientific fields. Finally, a 
reflection will be held on possible actions and solutions in the field of 
language teaching / learning.  
 
Keywords: Labor market, language learning, Language needs, 
plurilingualism, linguistic and disciplinary knowledge, professional know-
how, integration. 

 
 
Introduction 

L’école, l’université et le marché de travail sont les espaces idoines qui 
contribuent au développement sociétal et au progrès. L’école, par la transmission 
des fondamentaux, l’université par la construction des savoirs, la formation des 
cadres bien outillés par des compétences disciplinaires et linguistiques et le 
marché du travail, lieu de rencontre des employés et des employeurs, par 
l’exploitation de toutes les ressources pour une bonne compétitivité et 
productivité. La réflexion que nous comptons mener dans cet article, aura trait à 
une question du domaine de la formation en langues à l’université et son rapport 
avec le marché du travail en Algérie.  Etat-jeune sortant d’une longue domination 
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de l’occupation française, l’Algérie a dû, dans les années soixante, adopter une 
politique économique, sociale et linguistique lui permettant de se développer sur 
la scène nationale et de s’imposer sur la scène internationale.  Pour autant, elle a 
choisi, à l’époque postindépendance, une politique linguistique de réarabisation 
du peuple algérien dans le dessein de lui rendre son identité arabo-musulmane 
confisquée.  Cette politique qui tend vers l’homogénéisation de l’État-Nation, sur 
le plan linguistique, a imposé l’arabe au détriment du français devenant, depuis 
l’indépendance, une langue étrangère et a marginalisé la langue amazighe qui 
n’a pas pu obtenir le statut de langue nationale et officielle qu’en janvier 2016. 
Depuis l’an 2002, la société algérienne connait une transformation continuelle, à 
l’instar des autres sociétés dans le monde, sous l’effet de la technologie et de la 
mondialisation qui pèsent lourdement sur le paysage socio-économique du pays. 
Cet état de choses exige, sans aucun doute, de repenser le rôle et la qualité de 
l’enseignement fondamental et supérieur en fonction des besoins du marché en 
termes de formation des cadres et des mains d’œuvre hautement qualifiées.  

Or, la politique linguistique du pays, qui procède par la «gestion in vitro» 
(Calvet, 1993, p.111) depuis l’indépendance en faisant abstraction des pratiques 
langagières réelles, a dégénéré dans le secteur d’enseignement, une situation 
éducative caractérisée par la discontinuité dans la langue d’enseignement des 
matières scientifiques, entre le cycle secondaire et celui universitaire en Algérie; 
ce qu’on pourrait être désigné par «une fracture linguistique» (Massoudi & 
Benramdane 2013, pp.111-124). A cette fracture linguistique entre ces deux cycles 
d’enseignement, s’ajoute une seconde problématique qui aura trait à la langue 
d’acquisition des savoirs disciplinaires, le français, langue étrangère pour les 
étudiants dans l’enseignement technique et technologique, futurs cadres destinés 
au marché de travail, sans être outillés le plus souvent par un savoir linguistique 
dans cette langue de transmission du savoir disciplinaire à l’université. Or, la 
modernisation de l'économie et le marché du travail exigent que les ressources 
humaines soient au diapason des niveaux de qualification supérieure qui 
conditionnent l'efficience du système industriel et des technologies modernes en 
perpétuelle évolution.  

Par contre, l'université algérienne continue jusqu'aujourd'hui à tourner le 
dos à cette évidence. Ainsi, les difficultés linguistiques pourraient constituer un 
handicap majeur aussi bien pour la réussite scolaire que pour l'insertion sociale 
et professionnelle. Partant et afin de préparer la contextualisation de la formation 
des cadres, nous nous interrogeons ici sur les langues de construction et de 
transmission des savoirs à l’université et les besoins du marché de travail en 
termes de langues.   
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a. En quelle (s) langue (s) se construit et fonctionne l’enseignement supérieur 
notamment l’enseignement scientifique à l’université algérienne ?   

b. Quelles sont les difficultés d’insertion des diplômés sur le marché du 
travail notamment en termes de langues exigées ?   

c. Donne-t-on aux étudiants en formation universitaire, l’image la plus 
réaliste possible du monde de travail dans lequel ils s’inséreront à court 
terme ?  Autrement dit, existe-t-il un dynamisme entre le marché du 
travail et la formation universitaire ?  

d.  Langue de construction et de transmission des savoirs disciplinaires à 
l’université algérienne, le français ne serait-il la clé de voûte de toute la vie 
professionnelle de l’étudiant qui contribuerait de manière significative à 
son insertion dans le marché de l’emploi ?    

e. La formation des diplômés à l’université algérienne ne serait-elle pas axée 
sur une interaction fondée à la fois sur les besoins du marché du travail et 
l’offre de l’université ?  Autrement, le profil de sortie du diplômé ne serait-
il pas compatible avec le profil du poste qu’il voudrait décrocher ce qui 
garantit son insertion sur le marché du travail ?     

 
0.1 Socle théorique 

Choisir une posture épistémique et l’expliciter est une condition essentielle 
pour bien mener son étude et pour une meilleure appréhension possible d’une 
situation examinée.  Au fait, il n’est pas toujours facile de s’abstraire de sa 
subjectivité notamment quand il s’agit de discuter d’une problématique qui peut 
recevoir des interprétations de l’ordre de l’affect individuel et à laquelle toute 
personne se sent concernée, comme dans les questions linguistiques et 
éducatives. Il se doit, pourtant, d’adopter une position tendant vers l’objectivité 
et de ramener à une interrogation scientifique des interprétations de l’ordre du 
vécu social qu’il ne faudrait pas ignorer car elles sont souvent à l’origine des choix 
faits par les familles pour la scolarisation de leurs enfants, des bacheliers pour les 
orientations à suivre, etc.   
 
0.2 Cadre méthodologique  

 Nous situerons la problématique de la contextualisation de la formation 
des cadres dans son contexte, en nous appuyant sur des informations puisées 
dans des lois et documents sur l’éducation nationale en Algérie. Nous nous 
servons également d’entretiens semi-directifs avec quatre (4) diplômés recrutés 
dans différents lieux d’enquêtes (une banque, un hôtel et une agence mobile -
Djezzy). Ces lieux d’activités appartiennent à différents secteurs de travail 
(finance, tourisme et télécommunication).   

Notre intérêt va porter, via ces entretiens semi-directifs, sur la formation 
universitaire de nos enquêtés recrutés et sur leur profil de sortie de l’université. 
Nous nous intéressons aussi à l’étude des besoins de postes de travail auxquels 
ces diplômés se présentent (critères de sélection) et au nombre des diplômés 
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candidats à ces postes de travail ouverts dans ces secteurs par rapport au nombre 
des diplômés recrutés.  
(Voir le schéma infra) 
 

 
 

 

 

 
    
   

 
 

Schéma n°1 :  Méthode d’enquête, lieux d’enquête et population-cible 
 
1. Les langues dans le système éducatif algérien 

La constitution algérienne de 1963, modifiée en 2008, les chartes et les textes 
de référence qui introduisent la politique éducative, considèrent l’enseignement 
comme le facteur de base essentiel à tout changement économique et social.  
L’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 a été le premier texte réglementaire 
déterminant de l’éducation en Algérie du fait qu’il a introduit « des modifications 
radicales dans l’organisation de l’enseignement, dans le sens des changements 
profonds intervenus dans les domaines économiques et sociaux et permis 
d’asseoir les choix et orientations fondamentaux de l’éducation nationale 1  ». 
Selon ce texte fondateur de l’école algérienne postindépendance, l’arabe 
classique est la langue d’enseignement à tous les niveaux et dans toutes les 
disciplines. Elle est la langue première pour l’apprenant Algérien et la seule 
langue d’enseignement avant l’introduction du français à partir de la troisième 
année de l’enseignement primaire, et dont il doit se servir pour l’apprentissage 
du français « […] une démarche contrastive qui rapproche la langue étrangère de 
la langue première pour dégager des équivalences à différents niveaux 
d’analyse»2. 

 
1  Données mondiales de l’éducation. 7eEd. 2010/11. ALGERIE. UNESCO. Version révisée en mai 2012, 
Elaboré par UNESCO-BIE (http://www.ibe.unesco.org/).  
2  Guide du français de la 3ème année primaire, p.13. 

 Méthode d’enquête:  entretiens  semi-directifs  

Public visé:  4 diplômés recrutés  

 Lieux d’enquête 

 Banque  Hôtel Agence Djezzy 
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Depuis le mois de mai 2000, période de l’installation de la Commission 
nationale de réforme du système éducatif et le vote pour la réforme de ce système 
par l’assemblée nationale populaire en avril 2002, une nouvelle représentation de 
la donne linguistique émerge en donnant lieu à des implications didactiques, 
entre autres, l’enseignement des langues de manière générale. Traiter de la 
question de l’enseignement des langues dans le système éducatif algérien 
suppose, bien évidement que l’on se réfère à la loi d’orientation n° 08-04 du 23 
janvier 2008 qui précise que l’école doit : 

 
a. Assurer la maîtrise de la langue arabe, en sa qualité de langue nationale et 

officielle, en tant qu’un instrument d’acquisition du savoir à tous les 
niveaux d’enseignement, moyen de communication sociale, outil de 
travail et de production intellectuelle ; 

b. Promouvoir la langue amazighe et étendre son enseignement ; 
c.  Permettre la maîtrise d’au moins deux langues étrangères en tant 

qu’ouverture sur le monde et moyen d’accès à la documentation…3 
 

Cette loi d’orientation sur l’éducation traduit une politique linguistique basée 
sur les éléments constants, qui sont appelés «thawabet »  dans la constitution 
algérienne, et  qui sont repris comme étant les fondements du système éducatif 
algérien qui vont structurer la personnalité de l’apprenant en tant que futur 
citoyen algérien. Dans le cycle secondaire, d’autres langues étrangères seront 
obligatoires dans la filière « Langues étrangères » :  l’allemand, l’espagnol ou 
l’italien.    

 
 
Langues 

Statut des langues Langues dans les cycles 
d’enseignement 

Gestion scolaire des 
langues 

Langue 
officielle 

Langue 
nationale 

Langue 
étrangère 

Primaire Moyen Secondaire  Obligatoire optionnelle 

Arabe + +  + + + +  
Tamazight  +  + + +  + 

Français   + + + + +  
Anglais   +  + + +  
Espagnol   +   + +  
Allemand   +   + +  
Italien   +   + +  

 
Tableau n°1   Langues, statuts et gestion dans le système éducatif algérien 

  

 
3  Données mondiales de l’éducation. 7eEd. 2010/11. ALGERIE. UNESCO. Version révisée en mai 2012, 
Elaboré par UNESCO-BIE (http://www.ibe.unesco.org/).  
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Selon ce tableau, l’arabe, langue nationale et officielle, est la langue 
d’enseignement obligatoire dans tous les cycles du cursus scolaire. Le tamazigh, 
langue nationale mais avec un statut facultatif est une langue à enseigner depuis 
la quatrième année du cycle primaire à la demande des parents (langue 
optionnelle). Le français est la première langue étrangère dont l’enseignement est 
obligatoire depuis la troisième année du cycle primaire et l’anglais est la 
deuxième langue étrangère, obligatoire depuis la première année du cycle 
moyen.  Ce qui reste pour les autres langues, en l’occurrence, l’allemand, 
l’espagnol et l’italien, elles se présentent comme la « langue étrangère 3 » dans le 
système éducatif algérien. La troisième langue étrangère sera enseignée depuis 
le cycle secondaire.  Partant, l'enseignement du primaire jusqu'au secondaire 
dans l’ensemble des matières est dispensé en arabe dans le contexte éducatif 
algérien. 

 
2. La langue d’enseignement au secondaire technologique en Algérie.  

Dans le système éducatif algérien, l’enseignement secondaire comprend 
l’enseignement secondaire général et l’enseignement secondaire technologique 
dont on a affaire ici (voir le tableau ci-après).  

 
                                                    Cycle secondaire technologique langue 

d’enseignement 
1 ère Année 2 ème Année 3 ème Année Arabe Français 
 
 
 
Tronc 
commun 
 «sciences 
technologi-
que» 

Sciences expérimentales Sciences expérimentales +  

Mathématiques Mathématiques +  

 
 
Techniques 
 Mathéma- 
Tiques 

 
Génie 
électronique 
Génie 
mécanique 
Génie civil 
Génie des 
procédés 

 
 
Techniques 
 mathématiques 

 
Génie 
électronique 
Génie 
mécanique 
Génie civil 
Génie des 
procédés 

 
 
 

+ 
 
 

 

 
 
 
 
 

       Gestion-économie       Gestion-économie +  
 

Tableau n° 2 : Structuration du cycle secondaire technologique et langue d’enseignement 
 

La durée de ce cycle d’enseignement post-obligatoire est de trois ans. Il est 
organisé en tronc commun en première année et en plusieurs filières en deuxième 
et troisième année. Partant, ce premier cycle de l’enseignement post-obligatoire 
se caractérise généralement par la diversité des parcours de 
formation permettant la spécialisation progressive dans des différentes filières en 
fonction des choix et des aptitudes des apprenants.  Ce cycle prépare les 
apprenants à la poursuite d’études ou de formations supérieures. Les savoirs et 
savoir-faire, dans ce cycle d’enseignement secondaire technologique, sont 
transmis en langue arabe « l’enseignement est dispensé en langue arabe dans les 
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établissements publiques et privés d’éducation et d’enseignement à tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines»4. Or, après avoir obtenu un baccalauréat 
technique, le bachelier se trouve confronté à un problème linguistique.  
 
3. Le français entre l’enseignement technologique au secondaire et 
l’enseignement scientifique à l’université en Algérie.  

 
 Le Curriculum de français stipule, en termes de finalités de l’enseignement 

du français dans le secondaire technologique, que l’enseignement du français 
doit permettre :  
-l’acquisition d’un outil de communication permettant aux apprenants d’accéder 
aux savoirs ; 
-la sensibilisation aux technologies modernes de la communication ; 
- la familiarisation avec d’autres cultures francophones pour comprendre les 
dimensions universelles que chaque culture porte en elle ; 
-l’ouverture sur le monde pour prendre du recul par rapport à son propre 
environnement, pour réduire les cloisonnements et installer des attitudes de 
tolérance et de paix5. 

 
 En nous appuyant sur ce qui est exprimé ci-dessus en termes d’objectifs 

assignés à l’apprentissage du français dans le secondaire général et 
technologique, nous constatons la prise en compte de deux dimensions : la 
première, universelle est attribuée à l’apprentissage du français en vue de 
familiariser l’apprenant avec les autres cultures et les nouvelles technologies. La 
seconde revêt un caractère intellectuel qui consiste à l’usage de cet outil de 
communication pour accéder aux savoirs et acquérir des connaissances.  Cette 
dernière dimension de l’apprentissage du français au secondaire technologique 
permet aux apprenants, futurs étudiants, de bénéficier, à la fin du cycle 
secondaire, d’une maîtrise linguistique suffisante qui leur permettra de réussir 
leur formation universitaire. Au fait, le français n’est qu’une matière enseignée, 
dans ce cycle, au même titre que les matières scientifiques et techniques qui sont, 
enseignées en langue arabe. Au cycle supérieur, le français acquiert un autre 
statut.  Il est la langue d’enseignement des sciences et techniques. A l’université 
algérienne, les filières scientifiques telles que la médecine, les sciences techniques 
et autres sciences, sont enseignées en français. La mise en œuvre d’un 
enseignement de français présenté sous forme de cours de langue pour améliorer 
les compétences linguistiques de l’étudiant en français et le soutenir dans 
l’acquisition des savoirs dans sa spécialité scientifique ne donne pas, semble-t-il, 
de bons résultats. Ainsi, cet état de fait reste problématique pour les étudiants 

 
4 Bulletin officiel de l’éducation nationale, Loi d’orientation sur l’éducation nationale n° 08-04 du 23 janvier 
2008, Numéro spécial, février 2008,  « http://www.education.gov.dz/wp-
content/uploads/2015/02/loi0804Fr.pdf »  
5  Commission nationale des programmes, 2007, Curriculum de français pour la 3ème année secondaire, 
Toutes les filières, p.8 
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qui se trouvent contraints de poursuivre des études scientifiques complexes dans 
une langue que très souvent ils ne maîtrisent pas suffisamment. 

 
4. Ce que révèle le terrain d’enquêtes : besoins du marché/Besoins du diplômé 
 

Marché du travail 
(Secteurs de travail  
à Bous-sâada)  
 

Besoins du poste  
(Critères de 
sélection)  
 

Formation 
universitaire 
(spécialités) 
 

Nombre 
des 
diplômés 
recrutés et 
non 
recrutés 

Profil des 
diplômés  
recrutés et non 
recrutés  

Finance (banque)  
- 02  postes ouverts   
(Responsable finance) 
(Technicien 
comptabilité) 

Conditions à 
satisfaire:  
-Master 2 
sciences 
juridique et 
financière 
-Bac+2 BTS 
comptabilité et 
gestion +   
-Compétences en  
informatique, 
arabe et  français  
   

1/Bac+4   
formation 
comptable 
supérieure 
2/Master en 
finance et  
comptabilité 
 

2 recrutés et 
11 
repoussés  
 

Les deux 
recrutés 
maîtrisent le 
français et 
l’outil 
informatique, 
-Selon les 
réponses de 
nos enquêtés, 
la non maîtrise 
du français ou 
de l’outil 
informatique 
est la cause  de 
l’échec des 
autres 
candidats.  

Tourisme/Hôtellerie 
(poste: réceptionniste  
d’hôtel)   
-01  poste ouvert  
 

Conditions à 
satisfaire: 
- Bac+ 
Compétences en  
informatique, 
arabe, français  

-Bac+ 1 en 
informatique 
+ Licence en 
français 3 ans  
 

Une 
recrutée et 
deux 
repoussés 
 

La recrutée  sait 
manipuler 
l’ordinateur, 
maîtrise l’arabe 
et le français  
plus que les 
autres 
candidats.  

Télécommunication 
(agence Djezzy) 
 (poste: Responsable du 
management de la 
performance) 

-  01  poste 
ouvert 

Conditions à 
satisfaire: 
- Master en 
ménagement ou 
ingéniorat +             
-Compétences en 
TIC, Internet, 
arabe, français et 
anglais.  
 

-Master en 
ménagement  
 

Une 
recrutée et 
4 repoussés  
 

Le recruté a 
une bonne 
maîtrise de 
l’outil 
informatique, 
des logiciels,  
l’arabe, le 
français et 
parle anglais 
par rapport 
aux autres 
candidats 
présentés à ce 
poste.  

 
Tableau n° 3 : Profil des enquêtés/Profil des postes 
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Comme indiqué dans le tableau, les deux langues (français et anglais) sont 
les langues requises dans les domaines de finance, du tourisme et de 
télécommunication).  Sur le marché du travail, les postes ainsi ouverts dans les 
secteurs cités supra exigent, selon le besoin du recrutement, un profil du diplômé 
qui répond au profil du poste que le candidat va occuper. Ainsi, les diplômés qui 
disposent de compétences linguistiques en ces deux langues l’anglais et surtout 
le français seront privilégiés aux dépends des autres candidats et seront en effet 
retenus au concours de recrutement.  

Au fait, ces compétences linguistiques dans ces deux langues étrangères 
s’ajoutent aux compétences disciplinaires théoriques et méthodologiques que 
tout diplômé doit acquérir pour augmenter ses chances de réussite notamment 
la maîtrise des TICE. Nos enquêtés pensent que le français est une langue 
essentielle à apprendre. Elle est, d’un côté, la langue d’enseignement à 
l’université notamment l’enseignement scientifique, et de l’autre ; la langue la 
plus demandée au marché du travail. Partant, son apprentissage leur garantit la 
réussite scolaire et professionnelle et leur devient ainsi une nécessité. Quoiqu’ils 
pensent que le français n’est pas la langue scientifique par excellence, leur 
discours sur le français et son apprentissage laisse entendre qu’ils veulent, à tout 
prix, apprendre cette langue. De ce fait, il faudra repenser la formation des cadres 
au supérieur, dans une forme d’intégration qui répondra aux besoins du marché 
du travail en Algérie aussi bien en termes de compétences linguistiques qu’en 
termes de compétences disciplinaires à travers la mise en œuvre d’une didactique 
intégrée entre enseignement linguistique et enseignement disciplinaire.     
 
Conclusion  

Par cette réflexion, nous estimons qu’il faudrait ne pas attendre encore, mais 
plutôt agir rapidement face à cette situation de malaise qui caractérise le monde 
de formation et celui du marché de travail en Algérie.  Ainsi, il sera indispensable 
de changer de regard, de remettre en interaction effective ces deux univers 
constituant l’espace idoine pour le développement sociétal et le progrès de notre 
société sur tous les plans, à savoir le monde de formation, l’école et l’université 
et le monde de travail en adoptant des programmes et des cursus qui seront en 
adéquation avec les exigences du marché du travail. Ce changement de regard 
ou de perspective ne sera possible que lorsqu’on pourra repenser la formation 
des cadres au supérieur, notamment ceux de l’enseignement scientifique, dans 
une forme d’intégration qui répondra aux besoins du marché travail aussi bien 
en termes de compétences linguistiques qu’en termes de compétences 
disciplinaires. En effet, cette forme d’intégration s’avère complexe car elle doit 
intégrer deux ordres de savoirs, en l’occurrence, les savoirs disciplinaires et les 
savoirs linguistiques, conditions essentielles pour avoir un bon profil dont tout 
diplômé espérant avoir un emploi sur le marché du travail doit en disposer.    
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Résumé : Expérimenté dans le nord de la Côte d’Ivoire depuis 1993, le 
Programme École Intégrée (PEI), par ses résultats, semblait soutenir 
l’efficacité du bilinguisme pédagogique dans la lutte contre l’échec scolaire 
notamment à travers une meilleure acquisition du français au cycle primaire. 
Dix ans plus tard, le projet Élan (École et langue nationale en Afrique) piloté 
par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) consolide ces 
observations dans huit autres pays d’Afrique subsaharienne francophone. 
Mieux pourvu en financement et suffisamment structuré, le projet ELAN a 
bon gré mal gré phagocyté l’initiative ivoirienne en la matière. Même si la 
finalité est la réussite scolaire des élèves, les méthodes apparaissent 
nuancées. Tandis que le PEI met le français au service des langues 
ivoiriennes, la méthode Élan semble davantage mettre les langues africaines 
au service du français.  
 
Mots clefs : français, langues nationales, Côte d’Ivoire, nouvelle pédagogie, 
bilinguisme, autonomisation linguistique. 
 
Abstract:  Experimented in the north of Côte d'Ivoire since 1993, the 
Integrated School Programme (PEI), by its results, already seemed to 
support the effectiveness of pedagogical bilingualism in the fight against 
school failure, particularly through better acquisition of French in the 
primary cycle. Ten years later, the Élan project (School and national language 
in Africa) led by the International Organization of the Francophonie (OIF) 
consolidated these observations in eight other French-speaking sub-Saharan 
African countries. The Francophonie’s Élan project, with its real political 
will, better funding and sufficient structure, has willingly or unwillingly 
phagocytized the Ivorian initiative in this area. Even if the aim is the 
academic success of pupils, the methods appear subtly nuanced. While the 
IEP puts French at the service of Ivorian national languages, the Élan method 
seems to put African national languages more at the service of French. 
 
Keywords: French, national languages, Côte d'Ivoire, new pedagogy, 
bilingualism, linguistic empowerment. 

  

 
1 Le Programme école intégré (PEI) est de façon officielle, la première expérimentation ivoirienne de la 
pédagogie du bilinguisme linguistique. Nous y reviendrons plus en détail dans cette réflexion. 
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Introduction 
L’OIF2 à travers l’Observatoire de la langue française (OLF)3 estime à 274 

millions, le nombre de Francophones dans le monde. 149, 9 millions soit 54,7 % 
parmi ces locuteurs du français résident sur le continent africain. À l’horizon 
2050, ce sont ainsi 595 millions de personnes sur 700 millions, pouvant tenir une 
conversation en français, soit 85 %, que revendiquera l’Afrique. Sur cette base, il 
est évident que « l’avenir de la langue française est dans le continent africain »4. 
Cet héritage exige des approches nouvelles. Ainsi, des stratégies pédagogiques 
confortant le français dans sa position de « langue africaine » à part entière sont 
progressivement élaborées. 

Le projet Élan (École et Langues nationales en Afrique) en est un. Soutenu 
par l’OIF, il s’appuie sur des études menées entre 2007 et 2010 dans 6 pays 
d’Afrique subsaharienne francophone. Ces travaux soulignent l’efficacité de 
l’enseignement bilingue alternant langues africaines et langue française pour 
remédier à l’échec scolaire dû à la difficulté d’acquisition du français au cycle 
primaire, surtout dans les zones rurales. La phase 1 de l’initiative Élan-Afrique 
qui en constitue le projet pilote part de 2013 à 2016. Elle concerne huit pays 
d’Afrique subsaharienne (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, RD Congo, 
Mali, Niger, Sénégal). Le Rapport final de recherche à destination de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (Nocus, Guimard et Florin 
2016) constate que « l’impact du dispositif ÉLAN est attesté dans 7 des 8 pays 
considérés dans la mesure où […] les progrès des pilotes sont supérieurs à ceux 
des témoins… » avant de conclure que « l’ensemble de ces résultats suggèrent 
différentes recommandations destinées à améliorer le dispositif ÉLAN et à 
penser son extension à d’autres pays. » D’où la phase 2 que la Côte d’Ivoire 
intègre en 2016. Antérieurement à l’initiative Élan-Afrique, une ONG ivoirienne 
expérimentait le bilinguisme scolaire dans le nord du pays dès 1993. L’excellence 
des résultats force l’État de Côte d’Ivoire à se l’approprier quelques années après. 
Cette réflexion s’intéresse à la problématique du bilinguisme pédagogique en 
Afrique, particulièrement en Côte d’Ivoire. Il n’est guère question de mettre en 
cause l’intérêt même d’une telle politique, mais de poursuivre le débat visant à 
son amélioration. Où en est la Côte d’Ivoire dans sa politique pédagogique du 
bilinguisme scolaire ? Quels enseignements tirer de l’expérience ivoirienne ? Que 
nous inspire le terrain ivoirien quant à la question de l’autonomisation de la 
linguistique africaine ? Notre principale hypothèse étant que la politique du 
bilinguisme pédagogique, malgré ses succès, révèle paradoxalement en Côte 
d’Ivoire, un intérêt mitigé voire un certain désintérêt. À la lumière de la politique 
linguistique ivoirienne, notre méthodologie consistera d’abord à présenter le 

 
2 L’Organisation Internationale de la Francophonie.  
3 Observatoire de la Langue française, Le français dans le Monde, Paris, Nathan, 2014. 
 

4 Imma Tor, conseillère langue française et diversité linguistique à l’OIF dans une interview accordée à LE 
FIGARO.fr/ langue française « L’avenir du français est dans le continent africain » par Alice Develey, publié 
le 3/4/2017 
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français en Côte d’Ivoire par l’appropriation qui en résulte. L’état des lieux du 
programme école intégré (PEI) suscitera notre intérêt par la suite.   
 
1. Le français en Côte d’Ivoire 

Pays d’Afrique subsaharienne, le territoire connu aujourd’hui sous le nom 
de Côte d’Ivoire est découvert par des navigateurs portugais en quête de routes 
commerciales vers l’Inde. Ce sont eux qui, selon l’accueil des populations, 
donnent le nom de Côte d’Ivoire. Aux Portugais, succèdent alternativement les 
grandes puissances navales européennes d’alors, dont les Danois, les 
Néerlandais, les Allemands, les Anglais. Mis en difficulté par les Anglais, les 
Français consolident leur domination à partir du 19e siècle. C’est à cette période 
qu’un traité décisif dit « Traité de protectorat de Grand-Bassam »5 est signé. Le 
décret instituant officiellement la colonie de Côte d’Ivoire est signé le 10 mars 
1893.  
 
1.1 Un héritage colonial 

Avec 33 élèves, la première école française est officiellement créée dans le 
sud du pays le 8 août 1887. Fritz-Emile Jeand’heur, spécialement venu d’Algérie 
en sera le premier instituteur. Un demi-siècle plus tard, à partir de 1945, le 
nombre d’élèves dans l’enseignement primaire public est estimé à plus de 25 000. 
Quant au privé, il compte plus de 10 000 élèves. Parmi les instituteurs, on compte 
de plus en plus d’Ivoiriens et d’Africains venus des autres territoires sous 
domination française. L’administration a besoin d’auxiliaires à même de 
seconder efficacement l’autorité coloniale. Il n’est donc pas question de former 
des intellectuels, mais des commis : « les grandes orientations données à 
l’enseignement visaient à donner aux Africains un enseignement à but utilitaire » 
(Kouadio, 2008).  L’enseignement pratiqué est rudimentaire dans la mesure où la 
théorie est soigneusement abandonnée au profit d’un enseignement adapté aux 
besoins immédiats. Contrairement aux autres puissances coloniales, la France 
choisit la politique de l’assimilation6. Les territoires nouvellement soumis 
devaient à long terme, du point de vue culturel, refléter la métropole. Les langues 
nationales étaient strictement interdites à l’école. Les contrevenants à cette 
politique s’exposaient à l’humiliant port du « symbole » en guise de punition. 
Cette politique pédagogique d’humiliation systématique à cause de la pratique 
des langues africaines a constitué un véritable traumatisme psychologique pour 
ces jeunes écoliers. Elle a tout de même conditionné l’émergence d’une pratique 
normative du français. 

 
5 Ce traité est signé le 10 février 1842 entre Charles Marie Philipe de Kerhallet pour la France et Attékéblé 
dit « Peter » présenté comme le souverain de Grand-Bassam.  
6 Politique mise en place par la France dans ses colonies durant le XIXe et le XXe siècle. À la différence de la 
politique coloniale britannique de type ségrégationniste, les Français souhaitent, et imposent que les 
indigènes apprennent la langue et la culture française afin de devenir à terme, des citoyens à part entière. 
Le concept français d’assimilation est basé sur l’idée d’étendre la culture française dans les colonies hors du 
pays de la Révolution durant le XIXe et le XXe siècles. 
cf.: http://fr.wikipedia.org/wiki/Assimilation_coloniale 
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1.2 Une politique nationale 

La Côte d’Ivoire accède à l’indépendance le 7 août 1960. La Constitution 
de la première République indique clairement que la langue officielle de la Côte 
d’Ivoire est le français. Paradoxalement, l’accession à l’indépendance ne semble 
pas améliorer le sort réservé aux langues nationales. Le français est conforté dans 
son rôle de langue officielle. La politique d’exclusion des langues nationales à 
l’école est de facto reconduite. Pour les autorités d’alors, le français est ainsi le 
gage de l’unité nationale et plus apte à conduire au développement par une 
ouverture sur le monde. En 2000, à la suite de bouleversements politiques, le pays 
se dote d’une nouvelle Constitution. C’est la deuxième République. Sans pour 
autant opérer de révolution en matière de politique linguistique, cette nouvelle 
République promet une prise en compte plus engagée du multilinguisme. Elle 
réaffirme que : « […] la langue officielle est le français. »7 De même, « la loi fixe 
les conditions de promotion et de développement des langues nationales. »8 

Notons que le programme école intégré (PÉI) dont il essentiellement 
question dans cette réflexion voit le jour pendant cette période. Selon les chiffres 
de la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui est un pays d’environ 24 
millions d’habitants. La toute nouvelle Constitution de la troisième République 
promulguée le 8 novembre 2016 stipule en son article 48 que la langue officielle 
est le français. Elle reste cependant muette sur le traitement dévolu aux langues 
nationales. Les successifs politiques ivoiriens semblent s’accorder sur le caractère 
presque sacré de la langue française. L’on observe dans la politique linguistique 
de la Côte d’Ivoire, beaucoup d’hésitations à promouvoir les langues nationales. 

En son dernier rapport de 2014, l’Observatoire de la langue française 
(OLF)9 estime les francophones réels ivoiriens à 34 % de la population. À 
l’exception de la Tunisie (54 %), du Congo (58 %), des Seychelles (53 %), tous les 
autres pays africains oscillent sous la barre des 50 %. Beaucoup reste visiblement 
à faire. Les langues africaines à travers la politique du bilinguisme pédagogique 
se présentent comme un atout même s’il faut reconnaitre à chaque pays, la 
spécificité de son contexte linguistique. 
 
2 Le français de Côte d’Ivoire 
2.1 Les langues nationales 

La population ivoirienne est assez hétérogène dans la mesure où une 
soixantaine de groupes ethnolinguistiques la composent. Les langues de ces 
groupes appartiennent de la zone Niger-Congo. Elles sont aussi regroupées selon 
4 grandes familles distinctes comme l’expose ci-dessous (Lafage, 1996) : 

 
7 cf. La Constitution de la deuxième République de Côte d’Ivoire datée du 23 juillet 2000 en son article 29. 
8 Idem. 
9 Observatoire de la Langue française, Le français dans le Monde, Paris, Nathan, 2014. 
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— la famille Kwa (Akan et lagunaire) regroupe à peu près 19 langues utilisées 
par environ 43 % des Ivoiriens. Le centre, l’est et le sud sont les aires des Kwa. Le 
baoulé est le parler démographiquement dominant, 
— la famille Kru regroupe près de 16 langues utilisées par environ 16 % des 
Ivoiriens. Le centre-ouest, l’ouest et le sud-ouest sont les aires des Kru. Le bété 
est la langue démographiquement dominante, 
— la famille Mandé regroupe environ 18 langues ce qui équivaut à 25 % des 
Ivoiriens. Ce groupe connaît une partition linguistiquement justifiée entre 
mandé-nord et mandé-sud. Les Mandé sont géographiquement répartis entre le 
nord-ouest et le centre-ouest. Les locuteurs du malinké-dioula (mandé-nord) 
sont les plus nombreux, 
— La famille Gur regroupe une quinzaine de langues et concerne environ 16 % 
de la population. L’aire des Gur est le nord-est. Le sénoufo (Sénari) est 
démographiquement dominant. 

Aucune parmi ces langues n’a pu réellement s’imposer comme langue 
véhiculaire pouvant se substituer au français. Une langue essaie tant bien que 
mal d’assumer ce rôle. Il s’agit du dioula de Côte d’Ivoire. C’est le parler mandé-
nord des Tagboussi (Lafage, 1996) c’est-à-dire de « […] tout Mandingue, ivoirien 
ou non, et même toute personne, originaire du nord et de religion musulmane, 
née dans le sud de la Côte d’Ivoire. » (Suzanne Lafage, 1996 citant Tera, 1983, 
p.17). Le dioula est la langue par excellence du commerce (informel), et du 
transport. Dans certains cas où les locuteurs en présence, peu importe leur 
origine ethnique, sont dans l’incapacité d’utiliser le français, le dioula sert 
généralement de langue véhiculaire. Dans de tels contextes, son utilisation 
s’arrête dès lors que ces échanges prennent fin et que la communication établie 
semble avoir suffisamment rempli ses fonctions essentielles. Cette description 
engage le plus souvent les analphabètes et les personnes déscolarisées. En outre, 
le dioula est très proche du bambara parlé au sud du Mali notamment à Bamako 
(la capitale). Il est également parlé et à l’identique au sud du Burkina Faso, 
principalement dans la ville de Bobo-Dioulasso. Les populations de ces deux 
pays représentant les taux les plus importants d’étrangers en Côte d’Ivoire, le 
dioula facilite de ce fait l’intégration de celles-ci. Environ deux tiers de la 
population ivoirienne comprend cette langue et n’hésite pas à la pratiquer selon 
que la situation de communication le nécessite. 
 
2.2 Norme endogène 

Le français en Côte d’Ivoire connaît plusieurs variétés. Celles-ci partent du 
nouchi au français académique en passant par le français populaire ivoirien et le 
français ivoirien courant ou ordinaire. Le français en Côte d’Ivoire s’observe 
mieux sur un continuum (Kouadio, 1992). Comme l’expliquent Boutin et Turcsan 
(2009), ces variétés, qui sont peu ou prou distinctes du français métropolitain 
(France), sont généralement réduites à quatre principaux types : 
— le français académique, ou variété proche du français standard de France, 
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— le français ivoirien courant ou ordinaire (GADET 1989) qui peut être parlé 
partout hors des salles de classe. C’est cette variété qui correspondrait davantage 
au français de Côte d’Ivoire (BOUTIN, 2002), 
— le français populaire ivoirien répandu dans toute la Côte d’Ivoire, issu 
directement des « petits français » coloniaux, des variétés approximatives, puis 
du français populaire d’Abidjan (Hattiger, 1981 cité par Boutin et Turcsan 2009). 
— le nouchi, variété argotique qui emprunte au français populaire ivoirien, aux 
langues locales, à plusieurs langues occidentales, dont l’anglais, l’espagnol, le 
portugais et l’italien. 

Pour la plupart des spécialistes de la question, le « succès »10 du français 
en Côte d’Ivoire s’explique en partie par une appropriation progressive prenant 
en compte le contexte socioculturel ivoirien. Les années 1980 consacrent un 
engouement scientifique matérialisé par d’importantes études relatives au 
français en Côte d’Ivoire. Le français d’expression ivoirienne est « passé au 
scanneur » et avec, les traits sociologiques de l’agglomération abidjanaise 
caractérisant pour l’essentiel, ceux de la société ivoirienne. Dans les années 90, 
certains chercheurs observaient même qu’  

 
Il n’existe pas de français sénégalais ni de français du Cameroun comme il 
existe un français canadien ou un français belge. La variété la plus proche de 
ce type est probablement le français de Côte d’Ivoire, que les francophones 
des autres États considèrent comme fortement marqué du point de vue 
lexical et grammatical, au point de gêner parfois l’intercompréhension. 

 Manessy (1994, p.32) 
 

 La présence significative de populations originaires de la CEDEAO 
(Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) contribue 
également au développement du français en Côte d’Ivoire. Le développement 
d’une musique urbaine variée (Zouglou, coupé décalé) à laquelle se mêle un 
humour ivoirien visiblement apprécié en Afrique subsaharienne francophone 
véhicule « la manière de parler des Ivoiriens ». Abidjan reste pour l’essentiel le 
laboratoire de toute cette vitalité sociolinguistique. En effet : « de par sa 
complexité et sa dynamique, la ville d’Abidjan semble offrir une plate-forme 
d’observation extraordinaire d’une gestion in vivo du plurilinguisme. » (Ploog et 
Mwatha, 1998, p.49). Depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, la Côte d’Ivoire 
connaît de nombreuses et importantes mutations démographiques, culturelles, 
économiques, politiques et militaires. Ces différents facteurs ne sont pas sans 
influer sur la réalité du français en Côte d’Ivoire. C’est en tout cas ce que semble 
indiquer la plupart des travaux relatifs à la question. La variation du français en 
Afrique n’est pas exclusivement une réalité ivoirienne. Il n’est demeure pas 
moins que le français ivoirien présente, à tout point de vue, suffisamment 
d’encodage au point de constituer un pertinent champ d’observation de la langue 

 
10 Pris dans le sens de domination. 
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française à l’intérieur de la francophonie africaine. De façon purement 
descriptive, le français de Côte d’Ivoire est marqué par plusieurs traits de 
variation à la fois morphosyntaxiques et lexico-sémantiques. D’un point de vue 
phonologique, on observe entre autres : 

 
— la confusion entre [e] et [ə] entraînant des prononciations où [ə] est 
systématiquement remplacé par [e] : 
 

1. secret réalisé [sekre] 
2. debout réalisé [debu] 
3. petit réalisé [peti] 
— la réalisation de [e] par [ē], surtout après [r] en position initiale : 
1. réunion réalisé [rēynjɔ̃] 
2. république réalisé [rēpyblik] 
3. réponse réalisé [rēpɔ̃s] (Kouadio, 2008). 

 
Sur le plan morphosyntaxique : 
— une tendance à la « généralisation »11 de l’article défini (perte de la valeur 
définie) qui semble conduire à l’omission pure et simple du déterminant défini : 
 

1 Économie que tu avais, c’est gâté, 
2 Si tu veux, je vais te montrer place des Ivoiriens et puis place des étrangers, 
3 Problème de service là, on met ça de côté (Knusten, 2007). 

 
— une modification de la valence de certains verbes par transformation de 
transitif à intransitif ou de transitif direct à transitif indirect : 

1 Les femmes préparent (les femmes font la cuisine), 
2 J’ai fréquenté à Daloa (je suis allé à l’école à Daloa), 
3 Elle accoucha deux jumeaux, 
4 C’est le neveu qui hérite l’oncle (Aboa, 2008). 

 
Du point de vue lexico-sémantique enfin :  
— des glissements sémantiques marqués par des emplois absolus de verbes : 
1 Il part à Grand-Bassam pour y fréquenter.12 
2 L’auteur a pris un peu des deux cultures pour Ø former une. 
— des calques phraséologiques notamment des emprunts. 

 
11 Par « généralisation » de l’article défini il faut entendre l’usage de l’article défini dans des cas où le contexte 
suggère une interprétation indéfinie du référent, c’est-à-dire des cas où il est difficile d’attribuer une valeur 
anaphorique (même associative) au déterminant défini (Knusten, 2007, p.154). 
12 Cet énoncé illustratif comme ceux qui en complètent la série suivante, sont des extraits de productions 
écrites d’étudiants ivoiriens en lettres modernes. L’ensemble, 400 copies au total, ayant servi de corpus à Bi 
Trazié Serge Bli (2014) dans la réalisation de ses recherches doctorales intitulées : Francophonie et diversité : 
autours des constructions verbales en Côte d’Ivoire travers de productions écrites et orales d’étudiants de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Université Paris 10 Nanterre la Défense, 2014 [Inédit], pp. 134-220. 
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1… après les indépendances des Africains, le pouvoir reste dans la main des noirs. 
(…après les indépendances des Africains, le pouvoir est confié aux noirs.) 
2… par la négligence de son père, elle n’a pas pu continuer l’école. (…par la 
négligence de son père, elle n’a pas pu poursuivre sa scolarisation) 
— des néologismes de sens ou néosémie.  
1 Ensuite, elle a été préparée par son grand-père et était son porte-sac aux réunions des 
hommes. (Ensuite, elle a été initiée par son grand-père et était son porte-sac aux 
réunions des hommes), 
2 Cependant, les noirs sont critiqués par les blancs en disant que les noirs sont des 
bavards à cause de leur culture. (Cependant, les noirs sont calomniés par les blancs 
en disant que les noirs sont des bavards à cause de leur culture.) 
Les attitudes linguistiques des Ivoiriens envers le français de Côte d’Ivoire 
semblent pour le moins partagées :  
 

Si le français abidjanais jouit d’un prestige latent chez une grande partie de 
la population d’enquête, certains locuteurs font cependant preuve 
d’attitudes négatives envers lui, considérant qu’il est illégitime dans les 
situations formelles. Certains locuteurs vont jusqu’à exprimer leur 
dépréciation explicite du français abidjanais, le caractérisant comme une “ 
honte’’ ou encore comme un “handicap’’ pour la communauté linguistique.  

Anne Moseng Knusten (2007, p. 374) 
 
2.3 La francophonie africaine 

La francophonie africaine est un ensemble hétérogène de pratiques du 
français, dépendant entre autres de la législation des États en matière de langue, 
de la configuration sociolinguistique des États et de la structure sociale des 
populations qui se servent de cette langue à des fins différentes (Knusten, 2007). 
Chaque État africain connaît une vernacularisation du français. Celle-ci se 
caractérise par « la prise de conscience par les locuteurs eux-mêmes de la 
spécificité de leur langage et de la constitution de celui-ci en une variété 
discernable et reconnue » (Gabriel Manessy, 1993, p.413). Cette appropriation, 
comme on pourrait l’observer, n’est pas sans se fonder sur la situation 
socioculturelle, sur l’histoire, sur l’urbanisation et sur la politique linguistique 
propre à chaque État. D’un pays francophone à un autre, il sera donc plus ou 
moins aisé d’observer une endogénéité caractéristique du français. La 
francophonie africaine est malgré tout, marquée par une intercompréhension 
variée, mais effective qu’elle développe entre tous ses États à l’exception près de 
la Côte d’Ivoire qui reste « unique, d’un point de vue linguistique, puisque les 
faits d’appropriation y sont beaucoup plus prégnants que dans les autres variétés 
africaines » (Julie Peuvergne, 2008, pp.101-102). 
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3. Pédagogie du français en milieu plurilingue : Le PÉI  
3.1 Aux origines 

Pour comprendre la genèse du PÉI, il faudrait sans doute remonter au 
moins jusqu’à l’ONG Savane Développement. Selon Danièle Dona-Fologo13, cette 
ONG « a été créée le 31 août 1993 et regroupe des cadres ivoiriens et non ivoiriens 
qui ont décidé d’agir bénévolement pour mettre en place un projet de 
développement intégré en zone de savane, dans le nord de la Côte d’Ivoire ». 
Pour atteindre ses objectifs, qui pour l’essentiel gravitent autour du 
développement de cette zone nord de la Côte d’Ivoire, cette ONG a orienté ses 
activités selon trois volets : un volet agropastoral, un volet Santé Nutrition et un 
volet Éducation. C’est dans le cadre du dernier volet cité qu’il a été expérimenté 
l’enseignement dans certaines langues locales en l’occurrence en malinké et en 
sénoufo. Cette expérimentation a eu pour cadre le Centre Scolaire intégré du 
Niéné (CSIN) à Kolia, dans la sous-préfecture de Boundiali, au nord de la Côte 
d’Ivoire. Les excellents résultats obtenus ont encouragé les responsables de cette 
ONG à produire un mémorandum proposant, aux autorités ivoiriennes, le 
partage de cette expérience avec les autres régions de la Côte d’Ivoire. À en croire 
ces résultats, la maîtrise de la langue maternelle permet aux jeunes apprenants, 
aux élèves en l’occurrence, d’envisager par la suite un rapide et meilleur 
apprentissage du français. La construction des bases de la réflexion scientifique 
dans la langue maternelle serait ainsi un atout de taille pour un développement 
mieux maîtrisé de cette même réflexion à travers la langue seconde ou étrangère 
par la suite. Séduites, les autorités politiques ivoiriennes accèdent à cette 
demande et en organisent la mise sur pied de façon concrète. 
 
3.2 Présentation 

Le programme école intégrée (PÉI) est officiellement créé le 4 août 2000 
par l’arrêté numéro 0088/MEN/CAB du ministre de l’Éducation nationale 
(Konan, 2007). Les attentes sont nombreuses. On pourrait tout de même les 
résumer comme suit :  
— optimiser la réussite scolaire en milieu rural surtout, 
— relever le niveau scientifique des écoliers, 
— former les parents des apprenants pour en faire de meilleurs répétiteurs, 
— professionnaliser les jeunes apprenants à travers l’organisation d’activités 
agropastorales. 
Le PÉI espère faire de l’école, un réel moteur de développement. Plusieurs 
activités sont ainsi engagées dont : 
— la conception et l’élaboration de manuels scolaires et de guides des maîtres 
pour les langues utilisées dans les écoles du PÉI, 
— la formation d’enseignants en linguistique appliquée et en pédagogie, 

 
13Danièle Dona-Fologo, Secrétaire générale de l’ONG SAVANE DÉVELOPPEMENT, Rapport moral et 
financier de l’assemblée générale extraordinaire du dimanche 21 août 2011, p. 1. 
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— la création d’un environnement lettré à travers la production de textes en 
langue maternelle.  

D’un point de vue spécifique, les enjeux du PÉI prennent en compte deux 
niveaux d’observation à la fois psychoaffectif et pédagogique (Sebim, 2009). Le 
niveau psychoaffectif tente de lever certains blocages psychologiques chez les 
jeunes apprenants à travers un enseignement dispensé dans leur langue 
maternelle. Le PÉI espère les familiariser davantage avec l’univers scolaire. 
L’école, comme la conçoit le PÉI doit symboliser un lieu d’accomplissement 
préparant à une insertion harmonieuse et dépourvue d’inhibition dans la société. 
Le niveau pédagogique traduit la volonté du PÉI de privilégier une pédagogie 
de la réussite dans le milieu rural surtout. C’est sans doute dans ce sens que ce 
programme fournit aux jeunes apprenants les outils pédagogiques nécessaires à 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture dans leur langue maternelle. Le PÉI 
offre ainsi des programmes éducatifs axés sur la culture ivoirienne dans sa 
généralité. Ce qui semble favoriser un sentiment de mieux-être particulièrement 
sensible chez les populations rurales. Les formations pré-professionnelles 
préparant à l’acquisition de techniques culturales, pastorales et piscicoles sur 
lesquelles insiste ce programme concourent à renforcer ce sentiment. 

Le PÉI s’inscrit avant tout dans une dynamique de développement. 
L’expérimentation dont il a été l’objet dans le cadre de l’ONG Savane 
Développement a convaincu ses acteurs que l’apprentissage de façon générale 
peut parvenir à de meilleurs résultats en privilégiant la culture des apprenants. 
Ce qui semble en partie expliquer l’intérêt pour la langue maternelle. Ce projet 
s’intéresse en priorité au public scolaire certainement en tenant compte non 
seulement du rôle crucial de la formation de base dans l’accomplissement de 
l’individu dans la société, mais également dans le souci de rendre sa démarche 
progressive donc plus efficace. La réalisation du PÉI prévoit un déroulement en 
trois phases. Ce sont alternativement la phase expérimentale, la phase 
d’extension et la phase de généralisation. La phase d’expérimentation retient 11 
localités pilotes correspondant à 11 langues ivoiriennes. Ce sont par ordre 
alphabétique : l’abidji, l’agni, l’akyé, le baoulé, le bété, le dioula, le guéré, le 
koulango, le mahou, le sénoufo, le yacouba. Ces langues sont représentatives des 
quatre grands groupes ethnolinguistiques de Côte d’Ivoire. Le PÉI bénéficie de 
la collaboration et de l’expertise d’organismes tels que : 
— l’ILA (l’Institut de Linguistique Appliquée), 
— la SIL (Société Internationale de Linguistique), 
— le ROCARÉ (Réseau Ouest et Centre africain de Recherche en Éducation), 
— l’ÉNS (l’École Normale Supérieure), 
— l’IRMA (l’Institut Raggi Marie-Anne de Grand-Bassam, Côte d’Ivoire), etc. 
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3.3 Le PÉI, à propos du terrain 
L’« étude de la terminologie mathématique utilisée dans les manuels 

scolaires agni de CP2 et CE1 des écoles du PÉI »(Konan, 2007) révèle une 
métalangue suffisamment élaborée en langue agni ; même si plusieurs unités 
lexicales sont directement calquées du français. Cela n’entrave pas l’atteinte des 
objectifs comme il faudrait le reconnaitre. Le PÉI accorde un privilège certain à la 
langue maternelle et le basculement, même progressif, au français n’est pas sans 
expliquer certaines difficultés chez les élèves dont : 
— des cas d’interférence, de calques, 
— une absence de déterminants ou bien leur postposition au nom, 
— des difficultés dans la production de syllabes fermées. 
Il serait sans doute avantageux pour ces élèves, de bénéficier de cours alternant 
langue maternelle et langue française. Il est question, ici, de bilinguisme 
pédagogique et non d’enseignement strictement en langue nationale.  

Les « propositions pour la mise en œuvre d’un lexique dans 
l’enseignement des mathématiques en adioukrou : notions fondamentales du 
cycle primaire » (Sebim, 2009) ont principalement pour visée de préparer la 
langue adioukrou à la phase d’extension du PÉI. Les méthodes pédagogiques du 
PÉI font entre autres observer qu’en plus d’être des locuteurs des langues pilotes 
du PÉI, les instituteurs reçoivent des formations adaptées. L’emploi de la langue 
maternelle au cours préparatoire niveau 1 (CP1) du PÉI est d’environ 90 %. Les 
10 % relevant du français. Au cours préparatoire niveau 2 (CP2), l’emploi de la 
langue maternelle est estimé à 80 % tandis que le français s’installe davantage 
avec 20 %. C’est à partir du cours élémentaire (CÉ) que le français devient 
l’unique langue d’enseignement (Sebim, 2009). 

L’« éducation formelle et non formelle en Côte d’Ivoire : la problématique 
du choix de la langue » (Kamagate, 2013) choisit comme principal cadre 
d’investigation, les écoles expérimentales du PÉI. De cette analyse comparative 
entre les performances dites du système classique et celles du système PÉI, il 
ressort que les élèves du PÉI sont au-dessus de ceux du système classique. 
Comme l’attestent les résultats à l’examen du CÉPÉ (Certificat d’Études 
Primaires Élémentaires) de la session 2006-2007 avec respectivement 81, 25 % de 
taux d’admission pour les élèves du système PÉI et 76 % pour ceux du système 
classique. Cette performance s’explique en grande partie par une certaine 
familiarité entre les élèves et les enseignements reçus par le véhicule de la langue 
maternelle. Au sortir toutefois de la première et de la deuxième année, où l’usage 
de la langue maternelle domine celle du français, les élèves finissent par 
s’accoutumer à l’exercice de la réflexion en rapport avec le fonctionnement 
systémique de leur langue maternelle qui, dans la plupart des cas, se révèle 
différent de la langue française, exclusivement utilisée à partir du CÉ (Cours 
élémentaire). Il s’en suit certaines difficultés dans l’usage du français, 
particulièrement dans l’exercice de la dictée et de l’étude de textes. 
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Les écoles du PÉI ne disposent pas véritablement d’infrastructures. Les 
salles de cours sont généralement des bâtiments construits, à l’origine à d’autres 
fins. La documentation est également source de maintes difficultés. Même quand 
certaines langues sont tant bien que mal documentées, l’acheminement des 
documents, du ministère de l’Éducation nationale à Abidjan aux zones rurales 
demeure laborieux. Cette logistique n’étant pas financièrement prise en charge, 
du fait de la gratuité évoquée des ouvrages, elle est laissée aux soins des IEP 
(Inspections de l’Enseignement Primaire). Ces manuels mettent par conséquent 
du temps avant leur répartition. L’exécution du programme scolaire en pâtit le 
plus souvent. L’irrégularité du suivi par les IEP est aussi pointée du doigt 
d’autant plus qu’elle favorise un laxisme chez certains instituteurs. À l’instar de 
leurs collègues, les enseignants du PÉI sont formés dans les Centres d’Animation 
et de Formation pédagogique (CAFOP). Cette instruction ne les prépare pas 
particulièrement à l’enseignement dans les langues maternelles. Même si le PÉI 
propose des ateliers de formation, la familiarisation avec les langues nationales 
en tant que véhicules d’enseignement pourrait être envisagée dès les CAFOP. Les 
langues nationales ne sont pas suffisamment pourvues de terminologies 
spécifiques facilitant particulièrement l’apprentissage des sciences. Les 
recherches allant dans le sens de l’enrichissement voire de la création de la 
métalangue sont à encourager. 
 
4. Du PÉI à la réflexion sur l’autonomisation de la linguistique africaine 

Sur la base des théories de la linguistique générale, les linguistes africains 
ou africanistes se sont jusque-là beaucoup investis dans la présentation au 
monde, du fonctionnement des langues africaines par leur enseignement et leur 
acquisition. C’est donc une linguistique qui semble stagner dans l’ombre de la 
linguistique générale sans pouvoir opérer ce fameux saut qualitatif prédisposant 
à un processus d’autonomisation certain. De plus, cette linguistique africaine 
donne davantage dans la description et moins dans la théorisation. Les raisons 
pourraient en être nombreuses. Toutefois, « au problème que constitue le statut 
des langues africaines qui contribue à accentuer l’écart entre la linguistique 
africaine et la linguistique moderne profondément marquée par une certaine 
dynamique théorique, il faut donc joindre celui que représente la crise 
économique. » (N’goran-Poamé, 2004, p.5). Et ce n’est pas l’expérimentation du 
bilinguisme pédagogique en Côte d’Ivoire à travers le programme école intégrée 
(PÉI) qui semble en dire le contraire.  

Le PÉI constitue un excellent champ d’observation des enjeux réels 
pouvant conduire à une véritable autonomisation de la linguistique africaine. 
Commençons par le statut des langues de ce programme. Les fameuses 
indépendances africaines n’ont pas amélioré le sort de la plupart des langues 
nationales. La dernière Constitution ivoirienne par exemple est sans équivoque : 
le français est la langue officielle de la Côte d’Ivoire. Quant aux langues 
nationales, « silence radio ». Ce sont donc des langues non officielles qui 
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cohabitent avec une langue officielle le français en l’occurrence dans ce projet 
visant à améliorer le niveau scolaire des élèves Ivoiriens par l’emploi de leurs 
langues maternelles comme véhicule d’enseignement. Ces langues ivoiriennes 
faisant ainsi leur preuve dans l’amélioration du niveau scolaire, pourquoi sont-
elles encore des laissées pour compte ? Là-dessus, le mutisme du politique 
semble paradoxalement éloquent ; les priorités sont ailleurs et il faut avoir le 
courage de s’en convaincre. L’avenir du français est en Afrique argue-t-on de 
plus en plus. Il ne faudrait tout de même pas se leurrer. Ce français dont il est 
question, n’a aucune chance s’il n’est pas africain. Attention, il n’est pas question 
de vernaculariser à outrance la langue de Molière, mais en réalité de favoriser les 
conditions de sa conception dans la collectivité des consciences africaines comme 
une langue africaine au même titre que les langues nationales africaines. Quoi 
qu’il en soit, le PÉI a l’avantage de poser la question et même d’en constituer un 
début de réflexion.  

Selon plusieurs spécialistes en effet, le projet école intégré (PÉI) malgré ses 
bons résultats est aujourd’hui l’ombre de lui-même. Les raisons évoquées étant 
principalement d’ordre économique. Depuis 2011 en effet, l’intérêt des politiques 
vis-à-vis de ce projet semble s’essouffler. En témoignent d’importantes 
restrictions budgétaires. Conséquence, le PÉI en est encore à la phase 
d’expérimentation 18 ans après. Les ouvrages de la plupart des langues 
demeurent ainsi toujours en conception. Les responsables jugeant les coûts trop 
onéreux pour enfin passer à la production, poussant certains instituteurs à 
s’appuyer sur les ouvrages du « programme classique »14 par des traductions 
subjectives du français aux langues maternelles enseignées. L’entrée de la Côte 
d’Ivoire à Élan-Afrique en 2016 n’a pas amélioré les choses. Mieux structuré, 
pourvu de financements importants, Élan-Afrique a rencontré l’intérêt de la 
plupart des chercheurs préalablement au PÉI. Élan-Afrique devant pourtant 
capitaliser les avancées du PÉI en s’appuyant sur ses acquis a paradoxalement 
fini de l’achever. Avec l’atout d’étudier les langues dites transfrontalières en 
l’occurrence le dioula et le sénoufo, ce projet de l’OIF a ainsi l’avantage de 
s’aventurer en territoire connu. Dans la mesure où ces langues ont préalablement 
fait l’objet de plusieurs études mêmes approfondies contrairement aux langues 
du PÉI où tout reste à faire. Résultat, le PÉI semble aujourd’hui à l’agonie bon gré 
mal gré phagocyté par Élan-Afrique mieux structuré, pourvu en financement, 
entre résurrection et coup de grâce ! Du PÉI à l’autonomisation de la linguistique 
africaine, il n’y qu’un pas : les langues africaines. Les problèmes de l’un étant 
visiblement ceux de l’autre, le traitement réservé à l’un averti en substance de 
l’avenir très probable de l’autre.  
  

 
14 Entendu comme le programme scolaire officiel du Ministère de l’Éducation nationale de Côte d’Ivoire. 
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Conclusion 

À l’épreuve des nouvelles approches pédagogiques, le terrain africain 
reste paradoxalement fragile15. C’est en tout cas ce qu’indique cette étude. Les 
choses semblent mieux fonctionner dans des cadres de politiques internationales 
à l’exemple d’Élan-Afrique soutenu par l’OIF. Il serait raisonnablement simpliste 
d’en conclure une certaine incapacité des pays africains tant les choses sont plus 
délicates. Pour ce qui est du PÉI concrètement, les problèmes sont nombreux. 
Dans l’optique toutefois, de l’épineuse problématique de l’alphabétisation des 
pays africains, l’amélioration du statut des langues africaines et de rigoureuses 
stratégies politico-économiques en leur faveur s’imposent. Sur ce terrain africain 
du tout à faire, le français, langue africaine est un héritage à assumer, mais 
surtout à entretenir dans l’intérêt partagé de la Francophonie. Les relations entre 
PÉI et Élan-Afrique montrent bien que l’émancipation du premier ne saurait se 
construire dans une rupture avec le second, mais plutôt dans une relation de 
partage, l’image de la linguistique africaine dont l’autonomisation ne rompt pas 
avec la linguistique générale, mais s’en inspire. Autrement dit, « la linguistique 
africaine doit se confondre avec la science linguistique générale, car la 
particularité qu’elle recouvre est sans nul doute un prétexte pour aboutir à une 
vision globale des faits de langue, mieux, à une approche moderne des langues 
africaines. » (N’goran-Poame, 2004, p.6) 
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Résumé : Cette étude vise à décrire l’alphabétisation fonctionnelle utilisée 
comme moyen pour amener les guides religieux musulmans en Côte d’Ivoire 
à jouer un rôle social qui va au-delà de leurs fonctions liées au culte. Elle se 
penche sur la langue, les contenus et la méthode d’alphabétisation de cette 
cible ainsi que ses enjeux sociaux. 
 
Mots clés : Alphabétisation fonctionnelle, guides religieux, musulmans, 
diversité, enjeux 
 
Abstract: This study aims to describe functional literacy as a means of 
preparing Muslim religious leaders in Côte d’Ivoire to play a social role 
beyond their cult functions. It examines the language, content and literacy 
method of this target group, as well as its social stakes. 
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Introduction 

La diversité est un trait caractéristique des sociétés contemporaines. 
Seulement, elle a été souvent source de violences et de conflits meurtriers dans 
plusieurs pays. Les protagonistes se réfèrent notamment à la religion, à la culture, 
à l’ethnie ou à la politique. Les crises survenues ou en cours dans des pays comme 
le Rwanda, le Cameroun, le Nigéria, le Mali, l’Irak, la Bosnie etc. en sont une 
illustration. La Côte d’Ivoire est un état laïc, pluriethnique, multiconfessionnel 
caractérisé par un paysage multipartite. Elle compte une soixantaine d’ethnies 
réparties en quatre (04) ensembles ethnolinguistiques : les Gur, les Kwa, Les Kru 
et les Mandé. La majorité de la population est partisante d’une religion ; on y 
trouve des musulmans, des chrétiens, des animistes, des personnes sans religions 
et autres. On dénombre une multitude de partis dans le paysage politique du 
pays. Le système de gouvernance adopté dans la constitution implique que les 
citoyens transcendent leurs appartenances ethniques politiques et religieuses 
pour intégrer les principes et fondements d’une république laïque. La tolérance 
garantit la coexistence entre les différents groupes dans le respect de la différence 
de chacun. Elle constitue de ce fait le socle de l’harmonie et de la paix sociales 

En dépit de toutes ces dispositions constitutionnelles, chaque groupe est 
resté attaché à ses croyances, idéologies, convictions et pratiques qui diffèrent de 
celles des autres. Cette situation peut conduire à l’isolement d’un groupe ou à 
des actes de violences entre groupes. La Côte d’Ivoire a connu une succession de 
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crises sociopolitiques que Akindès (2011) cité par Kouadio et Boutin (2013, p.122) 
analyse comme une « crise de gestion de la diversité ». Dans sa dynamique de 
développement, le pays était appelé à apporter des solutions urgentes et efficaces 
aux problèmes du pays, notamment en termes de consolidation de la paix, de 
reconstruction du pays et de développement durable. 

Le faible niveau d’éducation des populations a été perçu comme l’un des 
facteurs qui ont contribué à accentuer la fracture sociale. En effet, l’école est l’une 
des institutions traditionnelles chargées de transmettre efficacement aux 
individus les valeurs et objectifs culturels garants de la stabilité de la société 
(Braslavsky, 2001, p.170). Or, selon le RGHP (2014), 51,6% de la population 
ivoirienne ne sait ni lire ni écrire, n’a donc jamais été scolarisé ou a été déscolarisé 
précocement. Ce Taux est beaucoup plus élevé dans certaines communautés 
religieuses : respectivement 78,1% et 77, 7% chez les animistes et les musulmans, 
(RGHP, 1998). Les guides religieux musulmans communiquent régulièrement 
avec leurs fidèles de façon hebdomadaire, notamment lors des sermons du 
vendredi. Leurs messages bénéficient d’une certaine réceptivité au sein des 
communautés musulmanes. De ce fait, il est apparu nécessaire de les former à 
adapter le discours religieux au contexte culturel, linguistique et politique de la 
Côte d’Ivoire. Ainsi, ils pouvaient constituer des relais pour répandre les 
enseignements sur les valeurs et principes nécessaires à l’instauration et à la 
préservation de la paix et l’harmonie sociales dans le pays. Dans quelles 
conditions cette formation se faisait-elle ? Quels bénéfices la société ivoirienne en 
a tiré ? Notre hypothèse de recherche est que l’alphabétisation fonctionnelle des 
guides religieux en Côte d’Ivoire leur permettrait d’acquérir les compétences de 
communication pour promouvoir la cohésion sociale et contribuer au dialogue 
inter-religieux. L’objectif de cette étude est d’exposer la langue, les contenus et 
méthode ainsi que les enjeux de l’alphabétisation fonctionnelle des guides 
religieux musulmans en Côte d’Ivoire. Cette étude comporte deux sections. La 
première concerne le cadre scientifique de référence et la deuxième est consacrée 
aux résultats qui sont présentés et analysés. 
 
1. Cadre scientifique de référence 
1.1 Cadre théorique 

Cette étude s’appuie sur les fondements théoriques que sont le 
constructivisme et la Reflect. 
 
-Constructivisme 

Vigotsky (1978) souligne l’importance des interactions sociales dans la 
construction et l’acquisition de la connaissance. « Le constructivisme se penche, 
[…], sur les processus de construction personnelle des connaissances en général, 
et en association avec des interventions intentionnelles […].» (Braslavsky, 2001, 
p.156-157). 
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L’un des principes essentiels du constructivisme didactique est que 
« L’enseignement ne doit pas commencer avec la présentation de vérités sacrées, 
mais plutôt en créant des occasions susceptibles de provoquer la pensée des 
[apprenants]. A cette fin, l’un des préalables est que les enseignants croient que 
les élèves peuvent penser ». (Glasersfelf, 2001, p.202) 
 
-Reflect 

La reflect1 est une approche d’alphabétisation basée sur une démarche 
participative qui « va de pair avec une vision où [savoir lire, écrire et compter 
dans une langue] n’est pas une [fin] en soi mais un [moyen] d’émancipation » 
(Collectif Alpha ASBL, 2006, p.3). Elle vise à modifier et à développer les 
compétences techniques et professionnelles des analphabètes qui demeurent 
souvent en marge de la société. De ce fait, elle « se focalise sur les préoccupations 
des apprenants, leurs ressources et leurs intérêts, le respect et la valorisation de 
leurs expériences et savoir-faire. » (Collectif Alpha ASBL, 2006, p. 6). Elle conduit 
les adultes analphabètes et néo-alphabètes à une prise de conscience des 
problèmes socio-économiques et techniques auxquels ils sont confrontés, les 
amenant ainsi à adopter les méthodes efficaces permettant de les résoudre. 

 
1.2 Cadre conceptuel 

Dans cette étude, nous évoquons certains concepts qu’il convient de 
clarifier. 

 
-Alphabétisation fonctionnelle 

L’alphabétisation consiste à apprendre à lire et à écrire dans une langue à 
une personne qui ne sait pas le faire. Ainsi, en 1958, l’UNESCO énonçait que 
« une personne est alphabète si elle peut à la fois lire et écrire, en le comprenant, 
un énoncé simple et bref se rapportant à sa vie quotidienne » (UNESCO 2006, 
p.161). Toutefois, la conception de l’alphabétisation est extensible. En effet, 
depuis 1965, elle est perçue comme une condition nécessaire de la croissance 
économique et du développement national et est depuis lors « considérée non 
comme une fin en soi mais comme un moyen de préparer l’homme à un rôle 
social, civique et économique qui va au-delà des limites de la forme rudimentaire 
de l’alphabétisation consistant simplement à enseigner la lecture et l’écriture ». 
(UNESCO 2006, p.162). D’où l’émergence du concept d’alphabétisation 
fonctionnelle qui dépasse l’acquisition des compétences de lecture et d’écriture.  

 
Une personne est alphabète du point de vue fonctionnel si elle peut se livrer 
à toutes les activités qui requièrent l’alphabétisme aux fins d’un 
fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi lui 

 
1 En Anglais, l’acronyme REFLECT signifie : Regenerated Freiran Literacy Through Empowering Community 
Techniques. En Français, il signifie : Alphabétisation Freirienne Regénérée à travers des techniques de renforcement 
des capacités et des pouvoirs de la communauté. 
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permettre de continuer d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son 
propre développement et celui de la communauté. (UNESCO 2006, p.162) 

 
-Le réformisme islamique 

M. Bamba (2012, p.327) définit le réformisme comme « une doctrine qui 
prône le changement en vue d’une amélioration ». En Côte d’Ivoire, l’avènement 
du réformisme islamique remonte à 1946, une date charnière dans l’histoire des 
colonies françaises marquée par « l’adoption de la constitution de 1946 [qui] 
engendre des profondes mutations tant sur le plan politique et administratif que 
sur le plan socioreligieux ». (Bamba 2012, p.337). Dans le pays, on trouve des 
réformistes musulmans orthodoxes et des néo-réformistes. Les orthodoxes sont 
les premiers à s’implanter. Ils prônent une rupture violente avec l’islam pratiqué 
traditionnellement dans le pays, un Islam « rudimentaire », « non savant », 
« profondément marqué par les pratiques maraboutiques, confrériques et 
souvent syncrétiques » (Bamba 2012, p.327, p.330). Quant aux néo-réformistes, ils 
émergent en 1969. Leurs leaders sont caractérisés par l’ancrage de leurs savoirs 
en « théologie et en littérature arabe » acquis dans les « universités prestigieuses 
de l’Afrique Blanche et du Moyen-Orient » (Bamba 2012, p.339). Ils ambitionnent 
d’éliminer les stéréotypes et les préjugés qui prévalent sur l’Islam en Côte 
d’Ivoire, et ce par « l’encadrement et la formation spirituelle » (Bamba 2012, 
p.340).  
 
1.3 Méthodologie 

La méthodologie a consisté à faire une recherche documentaire ainsi 
qu’une recherche de terrain. Les enquêtes ont été menées au sein d’un institut de 
formation des guides religieux musulmans en Côte d’Ivoire. Elles nous ont 
permis de recueillir des données pour constituer un corpus. Elles ont consisté à 
faire des observations de classes pour suivre le déroulement des séances 
d’alphabétisation ainsi que des entretiens. 
 
1.4 Lieu et moment de l’enquête 

Nous avons mené les enquêtes de terrain en 2013 et 2014 à l'Institut 
International de l'Imamat en Afrique (3IA). Cet institut est une composante de 
l'Université Musulmane Africaine (UMA), créée par arrêté en 2007. Il a 
commencé à fonctionner réellement en 2010. Il se donne pour mission principale 
de faire la formation initiale et continue ainsi que le perfectionnement des imams, 
prédicateurs et gestionnaires de mosquée, aumôniers, et muezzins en Afrique. 
Les auditeurs de 3IA souhaitent exercer ou exercent déjà ces différentes 
fonctions. Certains n’ont pas été scolarisés du tout tandis que d’autres ont été 
scolarisés dans des écoles où les enseignements reposent essentiellement sur la 
connaissance de l’arabe et de l’islam. 

Ils sont donc caractérisés par un analphabétisme fonctionnel, parce qu’ils 
ont reçu des enseignements qui ne leur ont pas permis de maîtriser le français et 
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d’acquérir suffisamment de connaissances sur le fonctionnement de la société 
ivoirienne. 
 
2. Résultats et analyse 
2.1 Modalités de l’alphabétisation des guides religieux musulmans en Côte 
d’Ivoire 

Les modalités de l’alphabétisation concernent la langue, les contenus et la 
méthode d’alphabétisation. 
 
-La langue d’alphabétisation 

Le choix de la langue d’alphabétisation « s’est toujours révélé 
particulièrement crucial au regard du rôle fondamental de la langue dans le 
processus d’éducation, d’une part, et des contraintes endogènes et exogènes 
multiformes, d’autre part ». (Verhaagen, 1999, p.58). La colonisation a occasionné 
l’introduction du français dans la société ivoirienne aux côtés d’une soixantaine 
de langues nationales. A l’accession du pays à l’indépendance, les autorités 
ivoiriennes ont opté pour une politique linguistique qui a suscité un bilinguisme 
franco-ivoirien chez les populations. En effet, face à la diversité des langues 
locales, le français hérité de la colonisation et adopté comme langue officielle et 
langue d’enseignement est devenue aussi la langue véhiculaire à l’échelle 
nationale (Kouadio, 2008, Kouamé, 2012, Aboa, 2014). La maîtrise et la pratique 
du français s’imposent désormais comme moyen d’insertion 
socioprofessionnelle en Côte d’Ivoire. De ce fait, son acquisition n’est plus 
confinée dans le cadre formel de l’école. Les compétences de communication en 
français s’acquièrent également dans des cadres non formels et informels.  

La non-maîtrise du français par les arabophones de Côte d’Ivoire limite 
leur participation à la vie sociale du pays. Arabophones, les guides religieux 
musulmans du pays doivent apprendre à communiquer dans la langue comprise 
par leurs interlocuteurs. La prédominance du français, langue véhiculaire en 
milieu urbain ivoirien caractérisé par sa population hétérogène, motive son choix 
comme langue d’alphabétisation. 
 
-Les contenus d’alphabétisation  

Le rôle dévolu aux guides religieux musulmans dans l’instauration et la 
préservation de la paix sociale en Côte d’Ivoire étend leurs fonctions au-delà des 
pratiques cultuelles. Ils sont amenés à contribuer à l’éducation des membres de 
leurs communautés.   

Les contenus d’alphabétisation fonctionnelle à l’intentiondes guides 
religieux musulmans en Côte d’Ivoire visent l’enracinement culturelle, les 
connaissances générales et l’éducation à la citoyenneté en vue de leur permettre 
de relever les différents défis qui se présentent. L’enracinement culturel concerne 
l’histoire, la culture et la géographie de la Côte d’Ivoire. L’éducation à la 
citoyenneté implique la connaissance de la société ivoirienne. Elle concerne les 



 
Alphabétisation fonctionnelle des guides religieux musulmans en Côte d’Ivoire et  

gestion de la diversité : Enjeux et modalités 
 

Juin 2020 ç  pp.83-94 88 

lois et fondements de la république. Les connaissances générales enseignées sont 
liées à l’environnement socio-économique et politique, ainsi qu’à l’actualité 
nationale et internationale. A cet effet, dans les sujets abordés, on retrouve les 
questions de genre, de budget familial, de terrorisme, de citoyenneté, de laïcité, 
etc. Les enseignements visent à amener les guides religieux à comprendre ces 
sujets ; à en débattre en toute circonstance ; à intégrer dans leur vie les 
enseignements mais aussi, à les transmettre à leur tour à leurs fidèles.   
 
-La méthode d’alphabétisation 

Tout processus d’enseignement se doit d’adopter une méthode qui 
favorise l’assimilation et la mise en pratique des connaissances par les 
apprenants. Les guides religieux musulmans sont des adultes. Ils ont, par 
ailleurs, déjà reçu des enseignements. De ce fait, ils sont pourvus de 
connaissances qui constituent le socle de leur vision de la réalité. Les nouvelles 
connaissances qui leur sont transmises peuvent remettre en cause cette vision. 
D’où la nécessité de connaître leurs connaissances antérieures afin de procéder à 
une déconstruction de celles-ci si elles s’avèrent surannées ou inadaptées aux 
nouvelles réalités. Au regard de leurs caractéristiques, la méthode utilisée pour 
l’alphabétisation fonctionnelle des guides religieux musulmans est une méthode 
active qui place l’apprenant au centre de l’apprentissage. L’apprenant est acteur 
de son apprentissage. L’acquisition des connaissances se fait par raisonnement. 
La recherche de l’autonomie de l’apprenant est un fondement de la centration 
sur l’apprenant. La MARP2 est l’outil principal de transmission de connaissances. 
Elle prend en compte les points de vue et les pratiques des membres de la 
communauté. Il existe plusieurs types de MARP. La MARP utilisée pour 
l’alphabétisation fonctionnelle des guides religieux musulmans en Côte d’Ivoire 
est une MARP thématique. Elle vise à approfondir la connaissance des 
apprenants sur un thème identifié en passant par la vérification d’hypothèses 
spécifiques pour aboutir à des recommandations en vue d’une action à mettre en 
œuvre. 
  
2.2 Enjeux de l’alphabétisation des guides religieux musulmans en Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire est un pays laïc caractérisé par un paysage politique 
multipartite, une société multiethnique, et pluriconfessionnelle. Elle fait face aux 
défis inhérents à la diversité religieuse, ethnique et politique. L’intolérance à 
l’égard de la diversité engendre des conflits qui mettent à mal la cohésion sociale. 
Les différentes crises socio-politiques que la Côte d’Ivoire a connues ont 
contribué à effriter la cohésion sociale qui caractérisait le pays depuis les 
indépendances. Le faible niveau d’instruction de la population étant cité comme 
l’un des facteurs de risque ayant occasionné la fracture sociale dans le pays, 
l’accès de tous à l’éducation serait assurément un facteur de développement 
social si elle permet aux individus d’acquérir des vertus : l’élargissement de 

 
2 Méthode accélérée de recherche participative ou Méthode Active de Recherche et de planification participatives 
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possibilités de formation ne peut aboutir en dernière analyse, au développement 
de l’individu ou de la société que si les formations offertes se traduisent par des 
apprentissages effectifs, c’est-à-dire par l’acquisition des connaissances, de la 
capacité de raisonnement, des savoirs faire et des valeurs utiles… (Art IV, 
Déclaration Mondiale sur l’Éducation pour tous (EPT), 1990). L’acceptation et le 
respect de la diversité dans un État laïc républicain garant de l’intérêt général et 
protecteur de la liberté de conscience et de culte doivent constituer le fondement 
de tout projet de société proposé aux Ivoiriens. Le projet de société du néo-
réformiste islamique ivoirien intègre ce fondement qui par ailleurs se sert de 
l’alphabétisation comme moyen de réalisation. Résolus à participer à l’édification 
de la société ivoirienne, l’alphabétisation fonctionnelle des guides religieux 
musulmans visait à les préparer à contribuer à la réalisation de ce projet. 
 
-De la contribution au dialogue inter-religieux 

La culture englobe l’appartenance religieuse. En effet, selon l’UNESCO,  
 

[…] dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 
comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels 
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe 
outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être 
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.  

Déclaration universelle sur la diversité culturelle (2001) 
 

En ce sens, le dialogue inter-religieux s’inscrit dans le cadre du dialogue 
interculturel.  

Le dialogue des cultures est largement perçu comme la clé des richesses de 
la diversité culturelle dans la vie courante. Il est également vu comme un 
instrument de gestion du patrimoine qui nous est offert par la présence 
d’une multitude de cultures différentes […]. Il peut aussi être perçu comme 
une médecine préventive des conflits intercommunautaires ou comme la 
réponse politique aux craintes qu’inspire la diversité culturelle, à la 
constitution de stéréotype, au racisme et à la discrimination. 

 Gaudoux-Dauvillier (2010, p.3) 
 

Le dialogue inter-religieux est un cadre de rencontres et d’échanges qui 
rassemble les individus d’obédiences religieuses différentes. Il a pour objectif 
d’éviter que la différence religieuse ne soit une source de conflits en usant des 
valeurs communes aux différentes religions présentes sur un espace au service 
de l’ensemble de la société. Dans le contexte multiconfessionnel de la société 
ivoirienne, le dialogue inter-religieux est apparu comme un moyen permettant 
aux religieux de contribuer à la gestion et à la résolution des crises qu’a connues 
le pays. Un forum des confessions religieuses a été mis en place à cet effet.  
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Les leaders religieux réunis au sein de ce forum n’ont pas seulement initié 
en commun des prières interreligieuses pour la paix et la réconciliation en 
Côte d’Ivoire, ils ont également fait des déclarations communes aux citoyens 
Ivoiriens qu’ils soient chrétiens, musulmans ou simplement croyants, mais 
aussi co-animé des conférences publiques […].  

Dakouri (2011) 
 

Comprendre et participer à des débats exigeaient que les guides religieux 
musulmans disposent d’un bagage linguistique et intellectuel minimum. 
 
-De l’engagement en faveur de la cohésion sociale 

La cohésion sociale est la force et l’harmonie qui caractérisent les relations 
qu’entretiennent les membres et entités d’une société. Elle est « définie comme 
l’ensemble des processus et mécanismes qui contribuent à l’équilibre d’une 
société et permettent aux individus, dotés de talents divers, de chances sociales 
différentes et mus par des passions et des intérêts contradictoires, de construire 
une société et de vivre une vie collective » (PNUD, 2004, p.5). 

Dans le contexte multiconfessionnel, pluriethnique et multipartite de la 
Côte d’Ivoire, la citoyenneté et la laïcité font partie des fondements de la 
République garantissant la cohésion sociale. La citoyenneté se réfère aux droits 
et devoirs d’un citoyen conformément à la constitution de l’État auquel il 
appartient. Par ailleurs, elle « dénote aujourd’hui davantage l’appartenance à un 
État et la participation sociale, donc des qualités de l’individu, que le statut 
juridique et les droits qui découlent d’une nationalité » (Boutin et Kouadio 2013, 
p.122) 

Les guides religieux musulmans de Côte d’Ivoire reconnaissent les 
responsabilités citoyennes qui incombent aux fidèles musulmans. Plusieurs 
savants et théologiens musulmans soutiennent que l’Islam n’interdit pas à un 
musulman d’appartenir à un État non-islamique. Ils avancent qu’il lui est même 
fait injonction de contribuer à la construction de la vie sociale, économique et 
culturelle de sa nation tout en conservant ses caractéristiques et spécificités qui 
constituent les principes de sa religion. (Dosso, 2009). Ils encouragent ainsi leurs 
fidèles à participer à la vie sociale. Les différentes célébrations, fêtes religieuses 
musulmanes et autres occasions de regroupement de fidèles ont par ailleurs été 
l’occasion pour les guides religieux musulmans de faire des interventions portant 
sur la cohésion sociale. Ils ont puisé dans les textes religieux des arguments pour 
inciter les fidèles musulmans à éviter tout comportement ou acte pouvant porter 
atteinte à la cohésion sociale. Ils les ont encouragés à œuvrer pour l’instauration 
et la préservation d’un climat social apaisé dans le pays. Les guides religieux 
musulmans ont également revendiqué l’adoption et l’application effective de la 
laïcité inclusive qui apparaît comme la meilleure option dans un contexte 
multiconfessionnel comme celui de la Côte d’Ivoire. De fait, elle « refuse aux 
religions toute officialité politique et sociale, mais permet à chacun de croire ce qu’il veut, 
de pratiquer ce qu’il croit et de le faire en commun avec d’autres. Elle n’impose rien 
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d’autre que le respect des lois démocratiques, et celui du droit commun ». (M. Dosso, 
op.cit.) 
 
2.3 Analyse 
-Présentation du corpus 

Le corpus présenté ici est le déroulement d’une séance d’alphabétisation 
que nous avons suivie. Le thème de cette séance est le terrorisme. Pour décrire 
cette séance, nous avons codifié les différentes interventions : les interventions 
de l’enseignant sont précédées d’un ‘’E’’ ; elles sont numérotées successivement 
à partir et ‘’1’’ selon l’ordre de production. Quant aux interventions des 
apprenants, elles sont précédées de ‘’A’’ et numérotées selon la même procédure. 

E1 : « Quels sont les actes terroristes de ces dernières années ? » 
A1 : « L’attaque des tours jumelles de New York le 11 septembre 2001(3000 
morts) » 
E2 : « L’attentat contre l’ambassade de la France à tripoli » 
E3 : « L’attentat lors du marathon de Boston (U S A) » 
A4 : « Les attentats en Irak, Afghanistan, Pakistan, Inde » 
A3 : « Les attentats de Boko haram au Nigéria, d’Ançardine au Mali, des 
Sheybab en Somalie » 
E4 : « Qui commet ces attentats ? » 
A5 : « Dans le cas des attentats du World Trade Center c’est Al qaïda qui 
prétend lutter au nom de l’islam. » 
E5 : « Si l’on regarde tout cela, on se dit que le terrorisme est le fait des 
musulmans. » 
A6 : « Le terrorisme est dû aux frustrations et injustices que subissent 
certaines minorités à travers le monde. » 
E6 : « Qu’est-ce que le terrorisme ? » 
A11 : « C’est un acte de violence aveugle et massive qui est suscité par les 
frustrations.  
E7 : « Qu’est-ce que Dieu nous dit dans le Coran à propos de ceux qui ne sont 
pas musulmans ainsi que tous ceux qui sont différents de nous? » 
A12 : « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté mais 
il en est ainsi afin de vous éprouver en ce qu’il vous a donné. [rivalisez] donc 
de bonté. (coran: sourate 5, verset 48) (Sourate 49 (les appartements privés, 
verset 13) 
E8 : « Quelles sont ses conséquences ? » 
A13 : « Le terrorisme cause la mort de nombreuses personnes. » 
A13 : « Le terrorisme cause la destruction des édifices et des richesses.» 
A14 : « Le terrorisme provoque un sentiment de haine à l’égard de toute la 
communauté dont est issu celui qui a commis ces actes. » 
A15 : « Le terrorisme provoque la haine mutuelle, la méfiance et la 
mésentente. » 
E9 : « Quel est le jugement de l’islam sur le terrorisme ? » 
A16 : « Le coran interdit le crime en ces termes : « Quiconque tue un être 
humain c’est comme s’il tuait toute l’humanité, celui qui fait vivre un être 
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humain c’est comme s’il faisait vivre toute l’humanité. » (Verset 31 à 32, 
sourate 5 : Sourate Al Maïdah) 
E10 : « En Conclusion, Ces versets illustrent bien que l’islam condamne le 
crime et par ricochet le terrorisme » 

 
-Analyse du corpus 

Le terrorisme est un thème d’actualité. En effet, le stéréotype le plus 
répandu sur l’islam est que c’est une religion des intégristes, qui n’accepte pas la 
diversité, ni le changement et qui prône la violence. Les attaques terroristes du 
11 septembre 2001 ont contribué à renforcer cette opinion. On associe désormais 
le terrorisme à l’Islam et on stigmatise les musulmans. La méthode 
d’alphabétisation des guides religieux musulmans est active et participative 
parce que les apprenants participent au raisonnement ; ils donnent des réponses 
aux questions que pose l’enseignant ainsi que les preuves des arguments qu’ils 
avancent. Elle est aussi fonctionnelle car les ressources mobilisées sont des objets 
de l’environnement des apprenants, notamment le sens de traduction en français 
des versets du coran. On retrouve, dans cette séance, les enjeux évoqués plus 
haut : 
- Contribuer au dialogue inter-religieux en montrant que le terrorisme n’est pas 
l’islam.  

A10 : « Le terrorisme est dû aux frustrations et injustices que subissent 
certaines minorités à travers le monde. »  
E10 : « En Conclusion, Ces versets illustrent bien que l’islam condamne le 
crime et par ricochet le terrorisme » 

- Favoriser la cohésion sociale en sensibilisant les fidèles musulmans à 
accepter la diversité et à éviter toute forme de violence à l’encontre des non-
musulmans :  

 
A6 : « Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais 
il en est ainsi. Afin de vous éprouver en ce qu’il vous a donné. [Rivalisez] 
donc dans les bonnes œuvres. [Coran : sourate 5 (Al maïda), Verset 48] 
 
A16 : « Le coran interdit le crime en ces termes : « Quiconque tue un être 
humain c’est comme s’il tuait toute l’humanité, celui qui fait vivre un être 
humain c’est comme s’il faisait vivre toute l’humanité. » (Verset 31 à 32, 
sourate 5 : Sourate Al Maïdah) 

 
Conclusion 

L’acceptation et la tolérance de la diversité sont des fondements de la 
stabilité d’une société pluriethnique, multiconfessionnelle et multipartite. Les 
croyances et pratiques religieuses ont pour but commun de permettre à l’homme 
de vivre en harmonie avec son environnement. Si l’on note que la religion 
représente, dans certains cas, une source de tensions dans une société caractérisée 
par la pluralité religieuse, elle constitue un outil de gestion de la diversité dans 
la société ivoirienne. En effet, les différentes croyances et pratiques religieuses se 
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visent à permettre à l’homme de vivre en harmonie avec son environnement. 
L’alphabétisation fonctionnelle des guides religieux musulmans qui s’inscrivait 
dans la dynamique de la réalisation du projet de société du mouvement néo-
réformiste islamique dans le pays comporte des enjeux qui s’étendent au 
dialogue inter-religieux et à la cohésion sociale. Il ressort également de cette 
étude que l’alphabétisation peut constituer un instrument de développement si 
elle prend en compte les caractéristiques personnelles des apprenants ainsi que 
le contexte social dans lequel ils évoluent. Ce qui devrait conduire à adapter la 
langue, les contenus et les méthodes d’alphabétisation à ces spécificités. 
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Résumé : Ce travail a pour objet de montrer le rôle déterminant des sciences 
du langage et de la communication dans l'enseignement / apprentissage des 
langues, puis de remédier à la divergence méthodologique du commentaire 
d'image dans les instituts gabonais. La méthode est qualitative (Taylor et 
Bogdan, 2000). Des entretiens semi-directifs ont été menés avec les 
enseignants et des observations en classe pour mieux discerner le 
phénomène traité (Callejo Gallego, 2002). L'analyse comparative des 
Pratiques d'étude de l'image montre une certaine contradiction entre les 
recommandations officielles et la concrétion en classe. L'échantillon 
d'infographie pédagogique encourage la motivation. Cette étude liminaire 
permet de conclure que les avantages de la pragmatique et de l'infographie 
peuvent constituer une alternative de compréhension et d'encouragement 
pour la motivation des apprenants dans les classes scientifiques au Gabon. 
 
Mots-clés : Apport, Sciences du langage, Sciences de la communication, 
Pragmatique, Infographie, Enseignement/Apprentissage. 
 
Abstract: The objective of this work is to show the decisive role of the 
sciences of language and communication in the teaching / learning of 
languages and to remedy the methodological divergence of image 
commentary in Gabonese institutes. The method is qualitative (Taylor and 
Bogdan, 2000). We conducted semi-structured interviews with teachers and 
observations in class to better discern the phenomenon treated (Callejo 
Gallego, 2002). The comparative analysis of image study practices shows a 
certain contradiction between official recommendations and concretion in 
the classroom. The educational infographic sample encourages motivation. 
This preliminary study allows us to conclude that the advantages of 
pragmatics and computer graphics can constitute an alternative of 
understanding and encouragement to better motivate learners of scientific 
classes in Gabon.  

 
Keywords: Contribution, Language Sciences, Communication Sciences, 
Pragmatics, Computer Graphics, Teaching/Learning. 
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Introduction 
L'inadéquation des modèles éducatifs européens avec les réalités 

socioculturelles des apprenants est un problème de plus en plus vivace dans 
l'enseignement des langues étrangères en Afrique subsaharienne (Eyeang, 1994). 
Cet article vise à montrer le rôle déterminant des sciences du langage et de la 
communication dans l'enseignement / apprentissage des langues, notamment la 
pragmatique et l'infographie. Il s’agit de savoir comment motiver les apprenants 
des séries scientifiques et remédier à l'écart méthodologique du commentaire de 
l'image. De nombreux auteurs pensent qu’associer « le graphique visuel ou 
virtuel est le meilleur moyen d'assimiler par nos cerveaux des données ou des 
images sur n'importe quel sujet pédagogique de façon rapide » (Reinhart 2007, 
p.130). Ainsi, aborder l'enseignement de l'ELE à partir d'une approche 
pragmatique et iconographique peut dynamiser les cours et faciliter 
l'appropriation de la langue par l'élève. Les études sur l'enseignement des 
langues et leurs sciences interdisciplinaires révèlent que les connaissances que 
l'enseignement reçoit des autres sciences aident à identifier les problèmes qui se 
posent dans l'enseignement/apprentissage et donnent aux enseignants la 
possibilité d’intervenir en classe (Álvarez Angulo 1998). De plus, (Garrido 2016), 
évoque la nécessité d'aborder le sujet de la langue espagnole et de la littérature 
dans les écoles secondaires en suivant de nouvelles approches basées sur les 
contributions de la pragmatique. Reinhart (2007), nous invite à réfléchir sur la 
conception de l'information graphique par rapport à la pédagogie et à 
approfondir les possibilités d'un système interdisciplinaire de production 
infographique didactique adapté aux divers besoins de l'enfant à l'école. Dans la 
même veine, Marín (1982) considère que l'enseignement assisté par l'image est 
devenu efficace et essentiel dans l'enseignement des langues vivantes 
aujourd'hui. Les objets d’étude de la pragmatique et de l’infographie montrent 
que ces deux disciplines revêtent des caractéristiques intéressantes pour 
l’apprentissage des langues étrangères. Leur prise en compte des facteurs 
extralinguistiques qui conditionnent la langue pour que les méthodes et 
stratégies d’enseignement s’adaptent aux différents contextes sont appréciables. 
La théorie des sciences du langage et de la communication (L. G. Sierra, 1980) 
nous aidera à maîtriser l'impact des deux disciplines sur l'apprentissage. Pour 
cela, les notions de sciences du langage, sciences de la communication, 
pragmatique, infographie sont à nouveau prises en compte dans leur référentiel 
d'origine. Ensuite, nous présenterons l'approche méthodologique de la 
recherche. 
 
1. Aspects théoriques et conceptuels 
1.1. Sciences du langage, linguistique et dérivés 

Le terme linguistique fait référence à ce qui se rapporte ou est lié à la 
langue. Il permet également de nommer la science dont l'objet d'étude est le 
langage. La linguistique en tant que science se préoccupe de l'analyse de la nature 
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et des lois qui régissent la langue en général et les différentes langues en 
particulier. Quant au concept de sciences du langage, il est né après la crise des 
modèles structuralistes et l'émergence du concept de compétence 
communicative, à partir du milieu du XXe siècle. Il semble que dans les modèles 
structuralistes, la linguistique soit la seule science liée aux études du langage 
humain. Mais d'autres approches linguistiques telles que l'ethnographie de la 
parole, la sociolinguistique, la kinésie et la proxémie; la philosophie du langage, 
la sémiotique, la rhétorique, la pragmatique, la théorie dialogique du langage, la 
théorie de l'argumentation, la théorie de l'énonciation et la théorie de la 
pertinence; le discours et l'analyse sociolinguistique, à titre d'exemples, 
contribueront à l'amélioration de l'enseignement-apprentissage et donneront un 
caractère plus concret à l'apprentissage de la langue cible. Selon Ángulo: 

 
Toutes ces sciences, disciplines ou théories avec leurs objectifs et hypothèses 
théoriques respectifs mettent en évidence la représentation mentale, la 
communication et l'utilisation, comme axes fondamentaux dans un nouveau 
paradigme des études linguistiques. 

Ángulo (1998, p.181) 
 
En analysant bien ces termes, il s'ensuit que les soi-disant sciences du langage 

permettent aux locuteurs de décrire une multiplicité de faits très variés et de 
s'informer sur des sujets liés aux êtres humains, aux relations interpersonnelles, 
à la pensée et au savoir. Depuis lors, la maîtrise de ces nouvelles approches 
linguistiques peut être essentielle pour les acteurs de l'éducation. 
 
1.2. L'apport de la pragmatique 

La pragmatique fait partie de la linguistique qui étudie la relation du 
langage entre le locuteur, l'auditeur et avec le contexte dans lequel la 
communication se déroule. Pour James (1997)1, un philosophe américain, la 
pragmatique est une doctrine selon laquelle la preuve de la vérité d'un but est 
son utilité pratique. Il explique que parfois la vérité varie en fonction de ce qui 
est utile à la personne qui croit que cela est vrai, donc elle est généralement 
vérifiée par l'expérience. Nous supposons que l'enseignement d'une langue 
presque inconnue des élèves ayant des préjugés et démotivés, nécessite une 
adaptation du contenu ou des pratiques de classe, en fonction de leurs 
spécialités ; et c'est la tâche de la pragmatique. En effet, le professeur de langue 
sera en mesure d'analyser la manière dont les élèves parlent, procèdent et 
interprètent les énoncés dans les contextes.  On considère d’ailleurs 
que l'enseignement est un discours situé dans le contexte de positionnement des 
relations sociales et mentales des lieux que les sujets éducatifs occupent dans 
l'espace social. (Herrera 1999, p.82) Cependant, le contexte de l'enseignement des 
langues étrangères implique le développement de compétences communicatives 

 
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/William_James 
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chez les élèves, de manière à ce que l'accent soit mis sur les participants à 
l'échange communicatif, leurs intentions et le contexte dans lequel se déroule la 
communication. En d'autres termes, le contenu de l'enseignement est défini en 
fonction des différentes institutions scolaires et du public-cible. Cela nécessite 
donc de nombreuses médiations au moment de l'enseignement. Par conséquent, 
la pragmatique en tant que perspective ne méprise aucune approche, mais plutôt 
les intègre toutes en essayant de trouver une explication à des faits pragmatiques 
concrets (Reyes, 2002). Cette vision offre aux apprenants une conception 
adéquate des facteurs et des processus pratiques qui se déroulent dans les 
interactions communicatives, permettant d'améliorer la compréhension du 
fonctionnement de tous les aspects linguistiques de la langue cible (Garrido, 
2016). 
 
1.3. Les sciences de la communication en classe d’ELE 

Les sciences de la communication sont ces disciplines des sciences sociales 
qui étudient l'essence des processus de communication en tant que phénomènes 
en eux-mêmes, les moyens utilisés et l'ensemble sémiotique qu'ils construisent, 
générant leurs propres méthodes d'étude et outils analytiques. Selon les études 
de Sánchez (1992) et Marín (1982), la participation des sciences de la 
communication aux processus d'acquisition des langues étrangères résulte de 
l'introduction de méthodes structurelles. Il s'agit d'une série de méthodes qui 
considèrent le langage comme un ensemble de structures dont le but est de créer 
des habitudes, des comportements et de la concentration dans la méthode. Ces 
méthodes trouvent leur origine dans la méthode audio-orale (MAO) développée 
par « l'armée américaine dans ses programmes d'enseignement des langues 
pendant la guerre dans les années 40 qui prônaient l'union de l'image au son » et 
la mise en place de laboratoires des langues avec des matériaux technologiques. 
Pour cette raison et pour faciliter la communication et les interactions dans le 
groupe-classe, les médias sont devenus très importants dans les processus 
éducatifs. Ils font partie du matériel pédagogique fréquemment utilisé en classe 
de langue. 
 
1.4 L'apport de l'infographie 

L'infographie a toujours été utilisée dans les échanges humains. Mais, son 
expansion dans la plupart des médias et des réseaux sociaux a apporté quelque 
chose de nouveau dans tous les domaines des sociétés contemporaines ; si bien 
que de nombreux éducateurs réfléchissent à la manière de l'intégrer dans les 
systèmes éducatifs. L'infographie en tant qu'outil de communication offre aux 
utilisateurs la possibilité d'assimiler beaucoup d'informations en peu de temps 
(Miro 2017). Le dictionnaire de l’image (2006) la définit comme : « La 
représentation graphique de cartes, de diagrammes, de traités créés par 
ordinateur » ou tout simplement, une conception graphique dans laquelle des 
textes et des éléments visuels sont combinés afin de communiquer des 
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informations précises sur divers sujets scientifiques, sportifs, culturels, littéraires, 
etc. Cette ressource apporte au lecteur des éléments, des idées ou des événements 
plus importants d'un sujet particulier exposés dans les différents médias 
imprimés tels que les journaux, les magazines et les livres créés avec au moins 
deux langues pour accompagner ou remplacer du texte ou des photographies. 
Par conséquent, Rodríguez Rodríguez et al. pensent que: 
 

L'infographie est présentée comme un moyen par lequel un plus grand 
volume d'informations peut être fourni aux apprenants et de manière claire, 
tout en favorisant leur attention et leur intérêt.  

Rodríguez Rodríguez (2015, p. 216) 
 
       L'introduction de ce mode de transmission des connaissances peut changer 
leur façon d'étudier et d'analyser le contenu transmis par l'enseignant. Montás 
(2016), note que dans le contexte des apprenants, les paroles seules ne les attirent 
pas autant que les images. L'infographie est importante pour l'enseignement de 
l'ELE car les questions visuelles sont meilleures que l'écrit en présentant le 
contenu de manière pratique plus proche des réalités de l'audience. C’est une 
source de motivation pour l’apprentissage de la langue espagnole dans les séries 
scientifiques. Puisque les gens s'intéressent à quelque chose qui produit des effets 
positifs sur leurs réalités et partage leurs aspirations idéologiques. C'est pourquoi 
il est considéré que parfois les élèves ne comprennent pas parce qu’ils ne sont pas 
motivés et donc n’étudient pas. On peut ainsi comprendre comment, 
l'appropriation de la langue par le public auditif dépend de la compréhension de 
l'élève, ainsi que de l'intérêt qu'il porte au contenu reçu et surtout à la façon dont 
il est reçu. Dans notre contexte, les sciences du langage et de la communication 
vont être ce stimulus qui amènera les apprenants des séries scientifiques à 
s’intéresser à l’apprentissage de l’espagnol langue étrangère.  
 
2.  Contexte gabonais d’enseignement/apprentissage des langues étrangères 

Dans les instituts gabonais, l'enseignement/apprentissage des langues 
étrangères débute en classe de 6e avec l’anglais, et en classe de 4e pour l’espagnol2. 
Cependant, pour les séries scientifiques, l'apprentissage de l'espagnol est 
obligatoire ou facultatif selon les lycées. Au lycée d’Application Nelson 
MANDELA, par exemple, l’ELE est introduit au second cycle. Ce programme est 
obligatoire pour les niveaux scientifiques de la 2nde à la 1ère, mais il est facultatif 
pour les classes de terminale C et D. Cependant, dans ces classes, les techniques 
de transmission et les moyens d’apprentissage de l'espagnol sont identiques à 
celles des séries littéraires.  

En d'autres termes, le contenu et les activités proposés en classe ont un 
caractère plus littéraire. C'est l'usage exclusif des textes et la difficile exploitation 
des documents iconographiques dans les classes. Or, la « Lettre d'orientation 

 
2 L’enseignement de ces langues peut débuter plus tôt dans certains établissements privés. 
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(1995) qui régit la discipline-matière mentionne qu’aujourd’hui pour prendre en 
compte l’évolution de l’enseignement des langues vivante, il faut concentrer 
l'enseignement sur les besoins et les motivations des élèves […]. Et l'Etat gabonais 
promeut une approche pédagogique intégrative centrée sur l'apprenant. Selon E. 
Eyeang (2011), les modèles actuels d’enseignement/apprentissage tendent à 
former des individus capables de participer pleinement à leur processus 
d'apprentissage et de s'affirmer activement dans la société. Par ailleurs, les 
recommandations officielles de la Lettre d’orientation, indiquent que les méthodes 
de travail et les programmes peuvent nécessiter l'utilisation de moyens de 
communication modernes (Cf. Eyeang 2011, p.19)." Il est possible que, dans 
certains cas, l'enseignant puisse incorporer des outils ou des approches 
linguistiques qui peuvent résoudre les problèmes linguistiques des élèves ou 
stimuler leurs pratiques en classe. Cependant, dans les lycées du Gabon, il y a 
encore un manque de configuration curriculaire de l'E/A de l'ELE qui obéit aux 
profils et aux domaines de formation des élèves des scientifiques. Et la quasi-
totalité des instituts ne dispose même pas de moyens technologiques. Ce qui 
explique l'utilisation exclusive de la craie, des photocopies en noir et blanc ou des 
manuels. Beaucoup d’enseignants ne voient pas la nécessité d'intégrer de 
nouveaux auxiliaires dans leurs pratiques de classe. 
 
3. Aspects méthodologiques 

Pour mener à bien cette recherche, nous avons choisi la méthode 
qualitative (Taylor et Bogdan, 2000). Nous avons utilisé plusieurs instruments : 
analyse documentaire, observations de classe et entretiens semidirectifs 
d'enseignants et apprenants (non pris en compte, ici). Il n'y a donc pas de données 
chiffrées (Gallego, 2002). Nous avons discuté avec dix professeurs d'espagnol, en 
charge des classes scientifiques et une soixantaine d'élèves des niveaux 2ndeS, 1st 
et Tle D, Tle C.  

 
3.1. Collecte de données 

La collecte des données a été multisectorielle. Nous avons analysé des 
documents officiels ; puis procédé à des observations de classes. Trois instituts 
d'enseignement secondaire de Libreville ont été visités : lycée d'application 
Nelson MANDELA (LANM), Lycée Paul INDJENDJET GONDJOUT (L.P.I.G) et 
lycée DJOUE DABANY (LDD). Notre objectif était de voir comment les 
enseignants des classes scientifiques d'ELE procèdent effectivement, lors du 
commentaire d’images ; puis de vérifier s'ils intégraient des composants 
pragmatiques et enfin de savoir s'ils utilisent des infographies dans leurs classes. 
Les résultats des observations de classes montrent que peu d'enseignants 
d'espagnol adaptent leurs cours en fonction des profils de cette catégorie 
d'élèves, ni même intègrent des éléments pragmatiques dans leurs pratiques de 
classe. Ils utilisent généralement des infographies, mais ont du mal à créer leur 
propre matériel pédagogique. En somme, la configuration de l'apprentissage est 
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la même pour les niveaux littéraires et scientifiques. Ceci est démontré par la 
programmation thématique et grammaticale élaborée par l'Institut Pédagogique 
National (IPN)3 pour les niveaux 2ndeLE, 2nde S, 1èreLE, 1èreS, TleA1 / B, TleC / D. 
Afin de vérifier l'hypothèse évoquée, nous avons décidé de préparer un tableau 
représentatif des thématiques du deuxième cycle basé sur la programmation 
thématique et grammaticale de l'IPN en 2012. Après l'examen des cinq 
présentations de documents iconographiques, nous avons procédé à l'étude de 
ces images, puis capturer une infographie didactique afin de contextualiser des 
apprentissages selon le domaine d'étude des apprenants scientifiques sur le 
thème de "l'effet de serre".   
  

 
3L’Institut Pédagogie National (IPN), est l’une des entités qui servent d'intermédiaires entre les enseignants 
et l'Administration centrale au Gabon, responsable de la recherche appliquée. Elle garantit l'animation 
pédagogique, contribue à la formation permanente, l'amélioration des enseignants, la diffusion de la 
documentation pédagogique, l'organisation de visites de classes, conférences pédagogiques, séminaires et 
ateliers. 
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3.2. Analyse des sources documentaires et des présentations d'images  
Tableau inspiré de la programmation thématique et grammaticale de 

l'IPN (2012) 
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-Synthèse et croisement des données du tableau 
 Le tableau montre, à première vue, une programmation par niveau. Mais, 
le constat présente une similitude thématique de la 2nde en Terminale, quelle que 
soit la série. Nous avons, par exemple, la situation géographique de l'Espagne 
comme le premier thème du premier trimestre pour toutes les classes 
scientifiques et littéraires. Ensuite, la jeunesse comme première leçon pour tous 
les niveaux, au premier trimestre. D'un autre côté, nous remarquons quelque 
chose d'étrange avec les niveaux scientifiques, les contenus de ces groupes ne 
sont pas exclusifs aux spécificités des classes de Tle C / D. Nous pouvons voir 
six thèmes, à savoir : la jeunesse, la santé, la violence, la démocratie, 
l'environnement et les TIC. Notons que la jeunesse, la violence et la démocratie 
sont des enjeux d'actualité, ils ne susciteront pas forcément le même engouement 
chez les élèves que s'ils concernaient la santé, les TIC et l'environnement ; car ils 
font partie de leurs domaines d'études.   
  Il est vrai que l'IPN entend faciliter la préparation aux examens en 
proposant aux apprenants les mêmes sujets mais, nous pensons que l'application 
de modèles cognitifs pour les matières littéraires aux matières scientifiques 
semble être une inadéquation entre la formation reçue par une personne et le 
travail qu'elle fait.  Aussi, pensons-nous que la programmation thématique 
devrait être faite selon les compétences du public auditif. L'étude des images liées 
aux textes ou d'autres supports pédagogiques, devrait avoir une corrélation avec 
leurs domaines d'étude. Ainsi, les apprenants se sentiraient beaucoup plus 
concernés par ce qui se fait en classe. Le problème des supports utilisés dans ces 
classes nécessite également des réflexions constructives ; car, le texte est la base 
de tous les actes d'enseignement/apprentissage. On peut y ajouter l'utilisation de 
documents iconographiques optionnels proposés lors des examens du BEPC et 
du baccalauréat. En outre, chaque enseignant a sa méthodologie. Pour cette 
raison, nous avons trouvé utile d'analyser cinq présentations d'analyse d'images 
en les nommant C1, C2, C3, C4 et C5. Nous allons souligner leurs convergences 
et divergences pour mieux montrer la complexité d'un tel support didactique. 
Voici l'étude des documents: "Effet de serre", "Pollution de l'environnement", 
"L'immigrant", "Ne détruisez pas ma maison pour faire la vôtre" et "Démocratie". 
 
-Présentation des types d’images utilisées par les enseignants  
Nous avons observé ces différentes classes : 
• Classe 1 (Lycée d’application Nelson MANDELA) 
 
Présentation 
Le document intitulé "Pollution de l'environnement"4 est un dessin dont l’auteur 
est inconnu. Il est extrait d'Internet sur la page http://www.temasambiental.com 
parue en mars 2017. Cette image parle de l'activité humaine qui pollue 
l'environnement. Après la présentation, nous avons eu la structure suivante : 
description, interprétation et commentaire. 
  

 
4 http://temesambiental.com/servicios/ 
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• Classe 2 (lycée d’application Nelson MANDELA) 
Présentation 
 Le document intitulé "Pollution de l'environnement5" est un dessin.. Cette 
image met en exergue la thématique de la déforestation. Après la présentation, 
nous aurons la structure suivante : II- de description et commentaire, III 
interprétation et commentaire. 
 
• Classe 3 (lycée d’application Nelson MANDELA) 
Présentation 
      Le document iconographique intitulé « L'émigrant » composé de deux 
vignettes est un dessin. Dessiné par Ekono et publié le 23 décembre 2001 dans 
l'hebdomadaire espagnol, il traite de l'immigration illégale. Après la 
présentation, nous aurons la structure suivante : Description, Vignette 1, Vignette 
2 : Interprétation et commentaire, a) Un moyen de transport dangereux et 
dangereux, b) Les raisons du départ, conclusion et évaluation critique. 
 
• Classe 4 (lycée Paul INDJENDJET GONDJOUT) 
Présentation 
      Le document intitulé "Ne détruisez pas ma maison pour faire la vôtre" est 
une publicité promue par Greenpeace. Il est tiré de www.greenpeace et a été 
publié en avril 2005. Cette image met en exergue la thématique de la 
déforestation. Après la présentation, nous aurons la structure suivante : II- de 
description et commentaire, III interprétation et commentaire. 
 
• Classe 5 (lycée DJOUE DABANY) 
Présentation 
       Le document que nous avons observé est une bande dessinée en noir et blanc, 
tirée de l'article de presse wordpress.com, 04/05/2012. Son dessinateur est 
Quino. Dans cette bande dessinée, le caricaturiste évoque l'importance de la 
démocratie. Après la présentation, nous avons la structure suivante : II- 
description, III- analyse et interprétation, analyse et interprétation, conclusion. 
 
-Analyse des présentations et résultats  
 Selon les indications préconisées dans La pédagogie par l'image (Cf. Ndzang 
Nyangone, 2018), la présentation d'une image consiste à donner son titre, son 
auteur, la date de publication, la source et le sujet. L‘observation des cinq 
présentations révèle que dans la C1, il n'y a que le titre et sa source tandis qu'avec 
les C2, C3, C4, C5, il y a non seulement le titre, le genre du document mais aussi 
la source et l'idée générale.  

 
5 Tiré d'un dessinateur inconnu et extrait d'Internet sur la page http://temesambiental.com/servicios/ 
parue en mars 2017 
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 Dans la première session, on peut remarquer une différence dans la 
présentation de l'image. La description consiste à citer tous les éléments qui 
composent l'image, à les nommer et à les localiser dans le document. Lors des 
observations, les présentations montrent que dans les C1 et C3, avant la 
description, la structure permettrait de penser à l'étude de texte où l’agencement 
des différentes parties est souvent annoncé. Dans ladite structure, on relève des 
éléments qui doivent normalement figurer dans la description en tant que notion 
de plan. Ce qui n'est pas le cas avec la C2 ; après la présentation, nous avons 
directement la description. En C2, on découvre les notions de langage plastique 
et linguistique. La C5 n'a qu'une brève description avec la notion de marge et de 
balles comme dans le C3. La dernière session est consacrée à l'interprétation et au 
commentaire. On peut voir que dans la première présentation, après la 
description, le commentaire est fait tandis que dans les C2, C3 et C4, chaque 
élément constitutif du document est expliqué, suivi d'un autre commentaire. 
Avec la C5, on remarque qu'il est analysé et interprété deux fois. Enfin, en C1, C3 
et C5, nous voyons une forme de conclusion, à la fin de l'étude d'image, tandis 
qu'en C2 et C4, la conclusion est incorporée dans l'interprétation et le 
commentaire. Si nous nous limitons uniquement à la structure de chaque 
présentation, les présentations C2, C4 semblent plus abordables tant pour les 
enseignants que pour les apprenants car les C1 et C3, C5 exigent beaucoup plus 
d'efforts. Ces procédures prolongent la durée des séquences didactiques : au lieu 
d'étudier une image en trois séances, l’analyse peut se faire en 5 ou 6 séances. Ce 
qui serait un frein pour l'avancée des programmes.   

 
4. Résultats et discussion 
4.1 Résultats 
 L'analyse des observations, de la planification thématique et des cinq 
présentations pédagogiques, montrent une similitude des pratiques de classes 
quels que soient les documents utilisés par les enseignants. Les stratégies utilisées 
pour le commentaire de textes semblent prédominer.  Or, les séries scientifiques 
font preuve d'une certaine démotivation, en ce qui concerne l'apprentissage de 
l'espagnol. Avec ces niveaux scientifiques, des cours plus pratiques avec des 
visuels seraient plus adaptés à leurs besoins. On peut y ajouter des débats, 
poèmes, conférences théâtrales, études d'images contextualisées ou transversales 
(sujets scientifiques d'intérêt général).   
  Cette situation d'apparent bricolage peut être améliorée avec l'aide de la 
pragmatique et de l'infographie. Les sciences du langage et de la communication 
devraient pleinement jouer un rôle crucial dans l'apprentissage des langues 
étrangères modernes. Par conséquent, la maîtrise des méthodes proposées par les 
deux sciences sera utile pour l'enseignement-apprentissage de l'ELE au Gabon, 
notamment dans les classes scientifiques.  Cela permettra à l'enseignant de mettre 
en œuvre des stratégies innovantes. Elles transformeront les pratiques de classes 
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déjà connues des élèves et les rendront plus intéressantes pour l’apprentissage 
de la langue espagnole. L'adaptation de l'apprentissage est possible non 
seulement en fonction des besoins des élèves mais aussi de leurs capacités 
cognitives. C'est pourquoi nous proposons une infographie didactique réalisée à 
partir des observations relevées lors des différentes présentations et d'autres 
documents trouvés en ligne pour les apprenants d'espagnol de niveaux Tle D/C.  
 

Infographie proposée : L’effet de serre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : adapté http : //calentamientoglobal.net (07/03/2018) 
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4.2 Discussion 
 Les résultats remarquables de l'expérience tirée de la pragmatique et de 
l'infographie montrent que les sciences du langage et de la communication 
constituent une contribution considérable à l'enseignement des langues. Avec le 
soutien de l'infographie, il est possible d'adapter le contenu didactique en 
fonction des besoins et des motivations des apprenants tout en dynamisant les 
classes des séries scientifiques en ELE au Gabon. L'utilisation traditionnelle du 
texte et des commentaires d'images est de plus en plus ardue dans nos salles de 
classes. De nouvelles techniques et combinaisons sont à introduire. En outre, les 
chercheurs ayant réfléchi à l'impact des deux approches dans le monde de 
l'éducation se souviennent des avantages partagés des deux parties (enseignants 
et élèves). Premièrement, l'enseignant simplifiera le déroulement de ses classes 
en permettant l’élaboration de ressources utiles didactiques qui représenteraient 
les connaissances d'une manière frappante et pratique. Ce procédé captera mieux 
l'attention des élèves, stimulant leur motivation et les prédisposant à 
l'apprentissage. Les apprenants acquièrent ainsi une capacité d'assimilation et de 
traitement plus rapide de l'information (Muñoz, 2001).   
  
Conclusion   
  En réfléchissant sur les contributions des sciences du langage et de la 
communication dans la transmission et l'acquisition de l'espagnol comme langue 
d'échange quotidien en milieu scolaire, nous nous concentrons sur la 
pragmatique et l'infographie pour aiguillonner la motivation des apprenants de 
niveaux scientifiques. Face à la modernisation galopante de nos sociétés, il 
convient d'adapter l'apprentissage aux besoins des élèves et de former les 
enseignants aux usages pédagogiques des ressources technologiques actuelles. 
Nous voulions suggérer que l'IPN propose une méthodologie conventionnelle 
pour l'étude des images, comme pour le test d'espagnol au BEPC au Gabon en 
2004. Il s'agit ici de changer de paradigme et de voir dans quelle mesure 
l'infographie peut être utilisée comme moyen d'évaluation des élèves, au même 
titre que l’étude des textes littéraires (ou autres), lors des examens officiels. 
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Résumé : Dans le cadre des débats fréquents sur l’Approche par les 
compétences de base au Gabon, nous nous sommes intéressés aux 
enseignants du primaire, qui sont tenus d’utiliser cette approche dans leurs 
salles de classe. Le travail, qui s’appuie sur une recherche de type qualitatif, 
présente les résultats d’un questionnaire sur l’utilisation des grilles de 
correction de la production écrite en quatrième année. Pour l’essentiel, la 
quasi-totalité des dix-neuf informateurs (18/19) reconnaissent que les grilles 
de correction proposées aident désormais à pratiquer des activités de 
remédiation, mais plusieurs (15/19) soutiennent également qu’elles 
favorisent plutôt des « résultats abusifs », dans l’évaluation des écrits 
d’apprenants. Notre contribution, inspirée des théories cognitiviste et 
socioconstructiviste, permet de relever certains griefs contre l’APC au Gabon 
et de formuler des propositions de nature à assurer une meilleure prise en 
compte des problèmes de la production écrite.  
 
Mots-clés : APC, grilles de correction, production écrite, erreurs, critères 
d’évaluation 
 
Abstract: In the context of frequent debates on the competency-based 
approach, we focused on primary school teachers, who are required to use 
this approach in their classrooms. The work, which is based on qualitative 
research, presents the results of a questionnaire on the use of rubrics for 
correcting written production in Grade 4. Essentially, almost all of the 
nineteen informants (18/19) acknowledged that the proposed rubrics now 
help in the practice of remediation activities, but several (15/19) also argued 
that they tend to promote "abusive results" in the evaluation of learners' 
writing. Our contribution, inspired by cognitivist and socio-constructivist 
theories, makes it possible to identify certain grievances against the APC in 
Gabon and to formulate proposals to ensure that the problems of written 
production are better taken into account.  
 
Keywords : APC, correction grids, written production, errors, evaluation 
criteria 
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Introduction  
L'introduction de l'Approche par les compétences de base (désormais 

APC) et de nouveaux processus d'évaluation des acquis des élèves dans le 
système éducatif gabonais a engendré de nouvelles pratiques pédagogiques et 
évaluatives chez les enseignants du primaire. Parmi les innovations issues de 
cette méthode expérimentée dès 2002, au Gabon, figure l'utilisation des grilles de 
correction pour l'évaluation des acquis des élèves dans toutes les disciplines. 

Depuis la généralisation de l'APC en 2005, quelques études ont été 
menées, notamment par des élèves-inspecteurs en fin de formation à l’École 
normale supérieure. Certaines de ces recherches se sont intéressées à la 
problématique de la mise en œuvre de l’APC par les enseignants (Dzobani, 2009). 
D'autres ont traité de la remédiation (Nguembi, 2006 ; Kalagnaga, 2012 ; 
Mapangou, 2016). Le dernier auteur cité a mis en exergue l’importance de la grille 
de correction sur l’évaluation des écrits d’apprenants de 5e année contenant des 
erreurs. Il a montré les résultats positifs de cette démarche auprès d’un 
échantillon de 273 apprenants de deux écoles privées catholiques de Libreville, 
avec la particularité que ces erreurs n’étaient pas celles commises par les 
apprenants eux-mêmes. Un autre travail, celui de Bivigou (2014), a 
particulièrement attiré notre attention. L’auteur s’est intéressé à l’impact de la 
grille de correction sur les performances scolaires dans le domaine des 
mathématiques. Il a relevé que l’appropriation de la grille de correction par 
l’enseignant et les élèves améliore les performances. Dès lors, il s’est agi pour 
nous de savoir si ce qui est dit sur les mathématiques peut se confirmer dans le 
domaine du français écrit, en nous appuyant, de façon précise, sur le regard des 
praticiens enseignants.  

Pour cela, nous nous inspirons d’un mémoire en vue du Certificat 
d’aptitude à l’inspectorat primaire (Essono Eny, 2016). Dans cette recherche 
empirique, il était demandé aux enseignants de quatrième année primaire de dire 
si, d’après eux, les grilles de correction favorisent réellement le prélèvement des 
erreurs de production écrite et si elles garantissent, par ailleurs, une évaluation 
objective. La présente réflexion comprend l’énoncé du but poursuivi, la 
problématique qui la sous-tend, la méthodologie, l'analyse des données ainsi que 
la présentation des résultats et la discussion.  
 
0.1. Objectif   

L’objectif de cette étude est de rendre compte de ce que les enseignants 
pensent des grilles de correction qu’ils utilisent depuis l’introduction de l’APC 
en quatrième année primaire au Gabon. Dans cet esprit, il s’agit de se faire une 
opinion sur la façon dont les informateurs jugent les grilles de correction mais 
aussi de tirer quelques leçons de ce regard sur ces outils d’évaluation en vigueur 
au primaire.  
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0.2. Problématique  
L’instauration des grilles de correction APC dans l’enseignement primaire 

au Gabon résulte des recommandations des États Généraux de l’éducation 
organisés en 1983. Ceux-ci avaient pour objectif d’apporter des solutions au 
problème de l’éducation, en général, et de l’école élémentaire, en particulier. Face 
aux taux de déperdition et de redoublement élevés, des réflexions avaient été 
menées dans le but d’améliorer les pratiques liées à l’évaluation des acquis 
scolaires, surtout des pratiques centrées sur l’évaluation formative.  

En 1992, l’État gabonais a élaboré plusieurs projets en vue de 
l’amélioration des pratiques pédagogiques des maîtres et la prise en compte de 
l’évaluation formative tout au long des apprentissages et l’exploitation des 
erreurs des élèves. Ces différents projets se sont concrétisés grâce au Fonds 
d’Aide à la Coopération et l’Appui au Développement de l’Éducation au Gabon 
(FAC-ADEG), au Fonds d’Aide à la Coopération et à l’Appui au Développement 
de l’Éducation au Gabon ainsi qu’au Programme d’Appui au Système Scolaire et 
Éducatif Gabonais (FAC-PASSEG). Ces projets qui se sont succédé au Gabon 
développaient tous une approche centrée sur la pédagogie de l’erreur comme 
moyen d’amélioration de la pratique évaluative dans toutes les disciplines. 
Malgré leur apport, les taux de redoublement et de déperdition sont restés très 
élevés.  

En 2000, le rapport de l’UNESCO sur le système éducatif gabonais relève, 
pour cette année-là, que 33% d’élèves redoublent leur classe et 40% atteignent le 
niveau CM2 (aujourd’hui 5e année). Aussi, à travers la correspondance n° 
000948/MEN/PPG/CAB du 17 avril 2000, le ministre de l’Éducation nationale 
instruit-il l’Institut pédagogique national (désormais IPN) de procéder à la 
révision des programmes, à la réflexion sur les méthodes d’évaluation et sur les 
moyens d’améliorer les résultats scolaires. Le discours du maître, stipulent ces 
directives, doit être réduit à l’essentiel, au profit de la production orale ou écrite 
et de la correction des erreurs.  

En 2002-2003, le Fonds européen de Développement (FED) organise, à 
l’IPN, des Journées de réflexion sur la pratique de l’évaluation prenant en compte 
les difficultés réelles des élèves. Au terme de ces assises, un projet d’élaboration 
de nouveaux programmes en termes de curricula et de nouveaux processus 
d’évaluation des acquis scolaires est mis en place. Ces processus se fondent sur 
l’évaluation critériée. En 2005, l’APC est instituée dans le premier degré. 
L’adoption de cette approche s’est matérialisée par la production des outils 
d’accompagnement de la réforme (cahiers de situations cibles, guides 
d’intégration), car la pédagogie de l’intégration invite régulièrement l’élève à 
résoudre des situations qui l’amènent à réinvestir et à intégrer ses acquis scolaires 
en mobilisant les ressources (savoirs, savoir-faire…).  Chaque situation cible est 
accompagnée d’une grille de correction. Or, en dépit de ces innovations, rien ne 
nous permet d’affirmer aujourd’hui que le niveau des apprenants de quatrième 
année primaire a changé, tant les problèmes de rédaction sont relevés ici et là 
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dans les écrits scolaires. D’où notre question d’ensemble posée aux informateurs: 
les grilles de correction utilisée dans l’APC permettent-elles de prélever 
réellement les erreurs de production écrite des élèves de quatrième année ? Si 
non, que faudrait-il envisager pour une meilleure maîtrise de la production écrite 
des apprenants ? 
 
1. De la grille de correction APC 

Roegiers (2005, p.120) définit la grille de correction comme « un outil 
d'appréciation d'un critère à travers des indicateurs précis ». C’est, en fait, un 
instrument de l’évaluateur qui répond au souci de standardisation de la 
correction et qui contribue à soutenir un jugement sur la production de l’élève. 
Outil d’aide à la correction, incontournable pour l’évaluation des compétences, 
la grille de correction APC affiche des critères et consigne les différents types de 
réponses attendues.  Pour chacune de ces réponses, elle affecte une note, en 
fonction du degré de réalisation de l'objectif. Dans le but d’en rendre compte, 
nous nous sommes référés à la présentation qui en est faite dans le Guide 
d’intégration français 4e année (IPN, 2012). L’exemple que nous présentons permet 
d’associer les grilles de correction aux situations correspondantes. Nous avons 
choisi, de manière aléatoire, une situation-problème, contenue dans un palier. Ce 
choix est fait pour montrer la corrélation entre la situation-problème et la grille 
de correction. L’exemple est tiré du palier 1, page 32, du Guide d’intégration 
français 4è année.  

 
-L’alimentation d’un sportif1 

Un sportif dépense beaucoup d’énergie. Que faut-il pour son 
alimentation ? Il lui faut un apport régulier et suffisant en aliments pour éviter la 
sous-nutrition. Le régime alimentaire d’un sportif doit être équilibré et varié. Il 
doit se nourrir de viande, de poisson, de légumes, de fruits riches en vitamines, 
en glucides, en matières grasses, en protéines, etc., afin de prévenir la 
malnutrition. Aussi, boire de l’eau en quantité suffisante, chaque jour est utile 
pour éviter la déshydratation chez le sportif. 

Pour être en bonne santé, nous devons donc nous nourrir ainsi. 

 
Consignes : 

1. Lis le texte et remplis le tableau suivant : 
Pour éviter la sous-nutrition  
Pourquoi boire suffisamment [d’] eau ?  
Ce qu’on doit retrouver dans un repas équilibré    

	
1 Situation 1 de la CB2 du palier 1 extrait du Guide d’intégration (IPN, 2012, p.32) 
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2. Relève dans le texte la phrase qui invite chacun à se nourrir comme un sportif. 
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
3. Ton ami et toi décidez un jour de réaliser un repas équilibré. Écris en six phrases 

au moins ce que vous choisissez comme aliments et ce que vous faites pour 
obtenir le repas prêt, en utilisant le présent de l’indicatif, les phrases déclaratives 
et la forme affirmative. 
 
 
 
 
 

 
Grille de correction de la situation 1 CB2 P1 

 
 

CB2P1S1 C1 C2 C3 C4 
Q1 /1 /1 /1 /1 
Q2 /1 /1 /1  
Q3 /1 /1 /1  
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	 CRITÈRES 

 
Consignes 

C1 : Interprétation 
correcte de la situation 

 
C2 : Utilisation correcte des outils de la langue 

 
C3 : Cohérence de la production 

 
C4 : Présentation 

Q1 1 pt si l’élève remplit 
l’ensemble du tableau 
avec les informations 
du texte 0,5 pt pour 
deux lignes remplies 

1 pt si l’élève remplit l’ensemble du tableau avec 
les informations justes (alimentation 
suffisante/pour éviter la déshydratation/viande, 
poisson, légumes, fruits, etc.), même avec erreurs 
d’orthographe  
0,5 pt pour deux lignes remplies même avec 
erreurs (nous soulignons) 

1 pt si l’élève remplit le tableau avec les 
informations justes (alimentation 
suffisante/pour éviter la 
déshydratation/viande, poisson, légumes, 
fruits, etc.) sans erreurs. 
 
0,5 pt pour deux lignes justes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pt si l’élève écrit 
sans ratures ni 
surcharges 

Q2 1 pt si l’élève recopie 
une phrase du texte 

1 pt si l’élève recopie la phrase juste (pour être en 
bonne santé, nous devons donc nous nourrir 
ainsi), même avec erreur (nous soulignons) 

1 pt si l’élève écrit la phrase juste (pour être en 
bonne santé, nous devons nous nourrir ainsi), 
sans erreurs 

 

 
 
 

Q3 

1 pt si l’élève écrit des 
phrases en rapport 
avec les aliments et ce 
qu’il fait pour obtenir 
un repas équilibré 

1 pt si l’élève écrit au présent de l’indicatif six 
phrases déclaratives et affirmatives dont au 
moins deux sans erreurs (nous soulignons) 
d’orthographe verbale ou grammaticale. 
0,5 pt pour trois phrases déclaratives et 
affirmatives 

 
 
1 pt si les phrases sont bien agencées et en 
rapport avec la situation 

 
 
 

Pondération /3 /3 /3 /1 
Total 10 

 
Source : I.P.N. (2012). Guide d’intégration français 4e année, p. 35 
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Suivant la configuration de ce schéma, la grille de correction de la 

production écrite utilisée dans l’APC comporte trois critères minimaux ayant le 
même nombre de points (3pts) et un critère de perfectionnement dont la valeur 
est d’un (1) point. Les critères minimaux sont l'ensemble des critères sur la base 
desquels on certifie la réussite ou l'échec. On y relève : l’« Interprétation correcte 
de la situation » ou la compréhension de la consigne de travail (Critère 1), 
l’« Utilisation correcte des outils de la langue » ou le respect de la compétence 
linguistique (Critère 2) et la « Cohérence de la production » ou la réalisation 
d’énoncés sans contradictions internes (Critère 3). Quant à la « Présentation » 
(Critère 4), elle est consacrée à la présence ou non des ratures et des surcharges 
dans les rédactions d’apprenants. 

À la lecture de ce tableau, il apparaît que chaque critère minimal est 
apprécié en fonction des consignes précises établies en lien avec les questions 
auxquelles les apprenants doivent répondre. Cependant, quand on les examine, 
ces consignes englobent des aspects divers et variés. Ainsi, pour le critère 
« Interprétation correcte de la situation », nous retrouvons à la fois l’élément 
portant sur les « informations justes » ou la pertinence entre le choix des phrases 
du texte et le contenu de l’information à donner, mais aussi des éléments sur « le 
remplissage des lignes » et « la copie des phrases ». Quant au critère « Utilisation 
correcte des outils de la langue », il comprend « le remplissage du tableau avec 
des informations pertinentes » – ce qui peut faire penser notamment au choix du 
vocabulaire – le « remplissage des lignes même avec des erreurs », la tolérance 
des erreurs, la production des phrases de type déclaratif et de forme affirmative. 
Pour sa part, le critère « Cohérence de la production » inclut aussi le remplissage 
du tableau avec des informations justes, la tolérance des erreurs, le recopiage des 
phrases et le lien entre les phrases produites et la situation. Au-delà de ces 
observations, la pondération est équilibrée entre les trois critères minimaux, ce 
qui signifie clairement qu’ils se valent réciproquement.  

En somme, excepté le critère « Présentation », centré sur la seule question 
des ratures et des surcharges, les autres critères traitent des questions de 
plusieurs ordres. Parmi celles-ci, les préoccupations relevant de la compétence 
linguistique comme, ici, les « informations justes » ; la corrélation entre « le choix 
des phrases et le contenu de l’information à donner » ; le « remplissage du 
tableau avec des informations pertinentes » ; la « production des phrases de type 
déclaratif et de forme affirmative » ou le lien entre les phrases produites et la 
situation extralinguistique. On peut y ajouter des questions relevant d’autres 
compétences comme « le remplissage des lignes », « le remplissage du tableau », 
« le recopiage des phrases », « la mise en relation des phrases choisies et du 
contenu des informations ». Par ailleurs, on ne saurait occulter la « tolérance des 
erreurs », dans certains cas – et non la prise en compte de l’erreur – alors que cela 
semble fragiliser l’idée relative à l’amélioration de la qualité de l’expression.  
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2. Cadre de référence 
Le cadre de référence retenu est le constructivisme qui, comme l'affirme 

Astolfi (1997), s'efforce de ne pas évacuer l'erreur de l’apprenant, mais de lui 
conférer un statut positif, dans la mesure où cette erreur permet de mieux cerner 
les difficultés rencontrées dans le processus d’apprentissage afin de proposer une 
remédiation adaptée. Cette théorie constructiviste préconise que les erreurs 
soient prises en compte par l'enseignant lors de la correction. C'est dans cette 
perspective que nous convenons avec Allal (1999) que les instruments 
d’évaluation, qu’il s’agisse de tests d’aptitude ou d’épreuves utilisées dans le 
système scolaire, sont habituellement conçus pour fournir une mesure statique 
de l’état des capacités, des connaissances ou des compétences atteint à un 
moment donné par l’apprenant.  
 
3. Méthodologie  

Nous avons opté pour une enquête qualitative fondée sur un 
questionnaire. Celui-ci est défini par Cuq (2003, p.211) comme un instrument qui 
« permet de recueillir de façon systématique des données empiriques et, ainsi, de 
confirmer la validité des hypothèses formulées ». Nous nous sommes intéressés 
à une trentaine d’enseignants de 4e année primaire, issus de cinq écoles de la 
circonscription scolaire de la commune de Libreville-Nord2, dans la période du 
11 au 19 avril 2016, alors qu’une grève avait lieu dans le secteur éducation. 
Chaque informateur disposait de deux jours pour remplir librement le 
questionnaire, sans subir l’influence ou la pression de l’enquêteur. Nous devions 
ensuite repartir vers les informateurs pour récupérer les fiches dûment remplies. 
Il ne nous restait plus qu’à regrouper l’ensemble des points de vue rédigés pour 
pouvoir y extraire des éléments de réponse à nos questions, en tenant compte de 
la récurrence de certains faits et de l’originalité de certains autres, quitte à les 
reproduire à la lettre, en cas de nécessité.  

On peut cependant noter que sur cette trentaine d’enseignants, seuls dix-
neuf (19) nous ont retourné les questionnaires remplis. Quant aux autres, soit ils 
ont rendu les fiches hors délai, soit ils ont refusé de participer à cette enquête, 
pour protester contre l’indisponibilité, depuis deux ans, des supports 
d’accompagnement de la méthode APC dans les écoles.  
 Notre questionnaire comprend deux questions fermées, six questions 
ouvertes et deux échelles. Les deux questions fermées sont les suivantes : 
Question n° 1 : Avez-vous suivi une formation sur l’APC ?  Question n°2 : Procédez-
vous à la remédiation après la correction des copies d’élèves ? Quant aux six questions 
ouvertes, elles sont formulées ainsi qu’il suit : Question n° 3 : Utilisez-vous les 
grilles de correction des situations problèmes de la semaine d’intégration ? Si oui, 
lesquels ? Si non, pourquoi ? Question n°4 : Pensez-vous que la « grille de correction » 
facilite le prélèvement des erreurs ? Si oui, donnez un exemple. Question n°5 : Quels 
types d’erreurs observez-vous sur les productions écrites de vos élèves ? Question n°6 : 

	
2 Il s’agit des écoles publiques suivantes : Alibandeng, Charbonnages, ENS A, ENSET A et ENSET B.  
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Avez-vous remarqué une différence dans les résultats des élèves en production écrite 
depuis l’introduction de l’APC ? Si oui, sur quel aspect ? Question n° 7 : Observez-
vous un changement dans votre rôle d’enseignant depuis l’introduction de l’APC dans 
votre correction de la production écrite ? Justifiez votre réponse. Question n° 8 : S’il 
vous était donné la possibilité de modifier la grille de correction, sur quel aspect 
insisteriez-vous ? Enfin, pour les deux échelles, nous avons les énoncés ci-après :  
Question n° 9 : Selon vous, l’utilisation de la « grille de correction » en production écrite 
est : très facile ; assez facile ; facile ; difficile ; très difficile. Question n°10 : Sur une 
échelle de 1 à 5, situez votre maîtrise de la « grille de correction de la production écrite ».  
 
4. Résultats de l’enquête  

Question n° 1 : Avez-vous suivi une formation sur l’APC ?  Les résultats 
à cette question montrent que la totalité des informateurs ont reçu une formation 
sur l’APC et les nouveaux processus d’évaluation. Cela suppose que tous les 
informateurs retenus savent bien de quoi il s’agit lorsqu’on parle des grilles de 
correction y afférentes. Par ailleurs, cela suppose que les enseignants sont 
habilités à répondre aux questions y relatives.  

Question n° 2 : Procédez-vous à la remédiation après la correction des 
copies d’élèves ? 

La réponse à cette interrogation est affirmative pour dix huit (18) 
enseignants et négative pour un seul. En accréditant ce résultat, on peut estimer 
qu’une bonne partie des préoccupations de l’IPN, instance régulatrice de 
l’éducation au Gabon, sont prises en compte par le corps enseignant. Ainsi, les 
innovations voulues par la tutelle à propos des erreurs des apprenants semblent 
avoir déjà pris forme dans ce domaine.  

Question n°3 : Utilisez-vous les grilles de correction des situations 
problèmes de la semaine d’intégration ? Si oui, lesquelles ? et si non, pourquoi ? 
À ce propos, tous les enseignants ont répondu par l’affirmative et ont indiqué 
comme outils les guides d’intégration où sont consignées les différentes grilles 
de correction, à savoir : le Guide d'intégration de français, le Guide d'intégration de 
mathématiques et le Guide d'intégration d’éveil. Cela permet de penser que le recours 
concret aux grilles de correction APC est effectif dans les pratiques enseignantes 
de niveau primaire.  

Question 4 : Pensez-vous que la « grille de correction » facilite le 
prélèvement des erreurs ? Si oui, donnez un exemple. Ici, la majorité des 
enseignants (12), soit 63,15%, ont répondu par la négative, contre sept (7) 
enseignants, soit un pourcentage de 36,84%. Pourquoi alors un pourcentage si 
élevé des réponses négatives alors que, dans la question précédente, la quasi-
totalité des informateurs déclarent procéder à la remédiation (aux erreurs) 
favorisée par les grilles de correction ? La raison avancée est que la formulation 
des critères « ne tient pas compte du niveau d'études ». Pour les personnes 
interrogées, cette formulation est faite dans des termes jugés « techniques », à 
l'exemple des critères 2 "Utilisation correcte des outils de la langue" et 3 
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"Cohérence de la production".  La conséquence que l’on peut en tirer est la 
suivante : si les enseignants disent procéder à la remédiation, cela se fait, en 
réalité, de façon aléatoire, étant donné qu’ils avouent ne pas comprendre les 
critères « techniques » proposés. Cela revient, sur ce cas particulier, à s’interroger 
en amont sur le niveau réel – non des apprenants – mais celui des enseignants 
qui doivent « manier » ces grilles au bénéfice de leurs élèves.  

Par ailleurs, étant donné que, même avec des erreurs (cf. Critère 2 dans le 
tableau présenté supra), les apprenants peuvent valider des points, on peut alors 
penser que c’est cela qui fonde plusieurs à soutenir que la « grille de correction 
APC » ne favorise pas le prélèvement des erreurs.  

Question n° 5 : Quels types d’erreurs observez-vous sur les productions 
écrites de vos élèves ? À l’unanimité, les enseignants citent comme récurrentes, 
les erreurs d’orthographe, de grammaire et de conjugaison. En plus de ces 
erreurs, les enseignants mentionnent le respect des consignes, les connecteurs 
logiques, les erreurs liées au nombre (singulier/pluriel), les surgénéralisations3, 
la pauvreté du vocabulaire, la ponctuation. Dans ce sens, il n’y a rien de vraiment 
original par rapport aux travaux courants relevant de l’analyse des erreurs en 
français. En d’autres termes, n’importe quel public d’apprenants francophones 
peut être confronté aux mêmes difficultés rédactionnelles.  

Question n° 6 : Avez-vous remarqué une différence dans les résultats des 
élèves en production écrite depuis l’introduction de l’APC ? Si oui, sur quel 
aspect ? Ici, les résultats sont mitigés. Dix (10) enseignants, contre neuf (9) 
indiquent une amélioration substantielle des résultats en production écrite. Le 
principal argument avancé est que les grilles de correction permettent aux élèves 
d'obtenir très facilement des points, même si des erreurs subsistent dans les 
rédactions. C’est ainsi qu’ils estiment que ces grilles favorisent « une attribution 
des points gratuits qui traduisent les « réussites abusives » ou « en trompe l’œil ».  

Question n° 7 : Observez-vous qu'il y a un changement dans votre façon 
de corriger les copies d’élèves ? Justifiez votre réponse. Douze enseignants 
(63,15%) répondent par l’affirmative, contre sept (36,84%). Ils justifient ce 
changement par le fait que la grille de correction donne des repères pour la 
correction et permet une évaluation objective, surtout en mathématiques, peut-
on comprendre. En accréditant ces réponses, on conçoit alors que les « grilles de 
correction » seraient certainement plus pertinentes en mathématiques qu’en 
français, mais qu’elles constituent tout de même des « repères » importants pour 
améliorer la pratique de la correction en français.  

 Question n°8 : S’il vous était donné la possibilité de modifier la grille de 
correction, sur quel aspect insisteriez-vous, entre les critères et les indicateurs 
d’autres aspects personnels à formuler ? Quinze (15) enseignants, soit un 
pourcentage de 78,94%, spécifient la modification des critères, tandis que trois 

	
3 Pour Cuq (2003, p.230), la surgénéralisation désigne « la procédure d’acquisition qui consiste à appliquer 
de façon trop générale une règle découverte pour un ou plusieurs fonctionnements langagiers et qui aboutit 
à une interlangue non conforme ».  
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(3), soit 15,78%, pensent qu’il faut revoir les indicateurs de correction, quand un 
(1), soit 5,26%, n’exprime aucune opinion à ce propos.  

Question n° 9 : Selon vous, l’utilisation de la grille de correction en 
production écrite est-elle : très facile ; assez facile ; facile ; difficile ; très difficile ? 
Si personne ne trouve que ces grilles sont « très difficiles » à utiliser, douze (12) 
enseignants, soit un pourcentage de 63,15%, les jugent, en revanche, « difficiles » 
à utiliser.  Les sept (7) restants se répartissent entre ceux qui les trouvent « très 
faciles » (trois enseignants, soit 15,78%) ; « assez faciles » (trois enseignants 
également ou 15,78%) et un seul (soit 5,26%) qui les trouve « faciles ». Ce 
pourcentage très élevé de ceux qui estiment les grilles « difficiles à utiliser » peut 
s’expliquer par le caractère diffus des éléments à prendre compte dans la grille 
de correction, notamment dans le critère 2, mais aussi par la difficulté qu’ils ont 
d’interpréter ou d’appréhender la formulation des critères 2 et 3 de la grille.   

Question n° 10 : Sur une échelle de 1 à 5, situez votre maîtrise de la « grille 
de correction de la production écrite ». Les résultats permettent d’établir une 
distinction nette entre, d’une part, ceux qui estiment maîtriser les grilles de 
correction et, d’autre part, ceux qui ne les maîtrisent pas ou qui ont en une 
maîtrise moyenne. Dans le premier groupe, nous comptons six enseignants. 
Parmi ceux-ci, trois (3), soit 15,78%, se situent au niveau 5, celui de la maîtrise 
parfaite et trois (3) autres, au niveau 4, celui de la bonne maîtrise. Dans le 
deuxième groupe, on totalise treize (13) informateurs. Ici, un enseignant (soit 
5,26%) se positionne au niveau 1 qui représente l’absence de maîtrise des grilles; 
un autre au niveau 3, celui de la maîtrise moyenne, tandis que le plus grand 
nombre – soit onze (11), l’équivalent de 57,9% – se situe au niveau 2 ou la maîtrise 
approximative des grilles. En somme, il apparaît, pour l’essentiel, que seule une 
minorité (31,56% environ) d’informateurs estime maîtriser les grilles de 
correction, tandis que le plus grand nombre (68,44%) en a une maîtrise 
approximative ou insuffisante, voire très insuffisante.  
 
5. Discussion  

La discussion, à l’issue de ces résultats, consiste à dire si, finalement, pour 
nos informateurs, les grilles de correction utilisées en APC favorisent le 
prélèvement des erreurs et, le cas échéant, ce qu’il faudrait envisager, pour une 
meilleure prise en compte des difficultés réelles des apprenants de 4e année 
primaire. Pour cela, il y a lieu de souligner a priori les principaux griefs des 
enseignant(e)s à l’encontre des grilles de correction. Ces griefs concernent la 
pertinence des éléments constitutifs du critère 2 (« Utilisation correcte des outils 
de la langue »), les difficultés à interpréter le critère 3 (« Cohérence de la 
production ») et les « résultats abusifs » pointés par les intervenants. Par ailleurs, 
il est utile de relever les principales suggestions des informateurs sur le thème 
abordé. 

Le grief sur l’« Utilisation correcte des outils de la langue » est lié au fait 
que ce critère unique englobe à la fois le vocabulaire, la conjugaison, la 
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grammaire et les différentes orthographes. C'est à travers ce critère que 
l'enseignant vérifie le « respect des normes de la langue française », selon 
l’expression des informateurs ». Or, estiment les informateurs, la langue écrite est 
encore en construction chez les élèves de 4e année primaire. Aussi ne leur paraît-
il pas pertinent d'associer tous les outils de langue dans un même critère car les 
difficultés linguistiques sont différentes d'un élève à un autre, ajoutent-ils. Parmi 
les propositions enregistrées, certains ont émis l’idée de remplacer le critère 
« Utilisation correcte des outils de la langue » par celui de « Maîtrise de 
l’orthographe ». Seraient alors prises en compte, dans cette configuration, les 
seules différentes orthographes phonétique, lexicale, grammaticale et verbale. 
Cela amènerait, en somme, à ne s’intéresser qu’aux seules compétences 
linguistiques, selon une « ancienne » conception de l’enseignement des langues, 
qui rappellerait, non pas l’APC, mais la Pédagogie par objectifs (ou PPO). 

La difficulté à interpréter le critère de cohérence de la production se fonde 
sur les questions suivantes formulées par les enseignants eux-mêmes : « Dans 
quelle mesure peut-on dire qu’un texte produit par un élève de 4e année primaire 
est cohérent ? » ; « dans quelle mesure peut-on repérer les marqueurs de 
cohérence d'un texte et comment déterminer s'ils ont été employés à bon 
escient ? » Autant d'interrogations qui laissent les enseignants perplexes dans 
leurs jugements. Pour ce qui est de la dernière question posée ici, on pourrait 
objecter que si la cohérence de la production peut correspondre à l’absence de 
contradictions internes dans les énoncés (cf. supra, 1er paragraphe du 
commentaire sur le tableau), alors il est tout à fait possible d’isoler des éléments 
comme les incompatibilités sémantiques entre des mots, voire la pertinence ou 
non de certains mots de liaison dans les énoncés d’apprenants. À moins qu’il 
faille absolument citer aspect par aspect tous les éléments précis à relever dans 
les grilles !  

L’observation de l’ensemble des réponses recueillies dans notre 
questionnaire fait apparaître, in fine, un certain « malaise » dans l’utilisation des 
grilles de correction APC chez les enseignants. Ce malaise s’explique par le fait 
que, pour eux, les critères ne sont pas formulés de façon limpide, mais en des 
termes trop « techniques ». Aussi proposent-ils comme termes « simples » ou 
« non techniques », la tripartition suivante des critères minimaux : 1/ 
« Interprétation de la situation » ; 2/ « Maîtrise de l’orthographe » ; 3/ 
« Construction des phrases ». Ce « malaise » est d’ailleurs corroboré par le fait 
que 68,44 % des enseignants avouent ne pas maîtriser les grilles de correction. 
Par ailleurs, d’autres informateurs ont fustigé la trop grande diversité des 
compétences à évaluer. Ainsi, concernant le critère « Utilisation des outils de la 
langue », certains préconisent de se focaliser sur la morphologie, en y regroupant 
« les erreurs relevant de la variation des formes ». En outre, un aspect horripile 
les enseignants : le fait de valider des points sur des productions écrites « truffées 
d’erreurs ». On peut alors comprendre pourquoi, d’après eux, l’état actuel des 
grilles de correction « n’aide pas à prélever les différentes erreurs » des 
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apprenants. Pour ce dernier point, il semble que les enseignants ne se soient pas 
suffisamment approprié la philosophie de l’APC et, globalement, la philosophie 
des approches communicatives de l’enseignement des langues.  
 
Conclusion  

Le travail que nous avons mené a consisté à donner la parole (ou plutôt la 
plume), aux enseignants de 4e année primaire dans le but d’avoir leur avis sur les 
grilles de correction utilisées APC. Alors que nous avions voulu impliquer au 
moins une trentaine d’informateurs, le contexte de grève en milieu enseignant 
nous a contraint de ne travailler qu’avec dix-neuf enseignants de cinq 
établissements de la circonscription nord de Libreville. S’ils disent tous avoir 
suivi une formation en APC, les jugements qu’ils portent sur les grilles de 
correction relevant de cette approche généralisée au Gabon depuis 2005, ne sont 
pas encourageants. Pour l’essentiel, les informateurs disent, d’une part, que ces 
grilles ne sont pas formulées dans un langage simple et qu’elles ne s’interprètent 
donc pas de façon aisée ; qu’elles intègrent un trop grand nombre de 
compétences à acquérir et qu’elles ne favorisent pas le prélèvement des erreurs, 
en vue d’une meilleure remédiation ; d’autre part, que ces même grilles 
favorisent plutôt des « résultats abusifs », dans la mesure où les élèves peuvent 
avoir de grandes ou de bonnes notes, même lorsque les copies sont truffées 
d’erreurs.  

Comment alors comprendre une telle évaluation négative ? Une des pistes 
est que, comme l’APC est encore considérée comme une innovation dans le 
système éducatif gabonais, il est évident qu’elle ne peut pas fonctionner 
convenablement dans un contexte scolaire souvent marqué par des grèves à 
répétition et connu pour ses dysfonctionnements multiformes. Par ailleurs, 
même si les personnels enseignants ont subi une formation sur cette approche, il 
ne serait pas superflu de continuer à entretenir les personnes concernées dans 
des ateliers de formation continue, dans des programmes de recyclage ou dans 
des séminaires sur les fondements, les enjeux et le fonctionnement de la réforme. 
Cela est d’autant plus vrai que, dans les réponses des informateurs, certaines 
interventions nous ont parfois fait percevoir la nostalgie des « anciennes » 
pratiques pédagogiques. Par ailleurs, à y regarder de près, la compétence 
linguistique, dans ces grilles de correction, est la seule qui semble vraiment 
préoccuper les enseignants.   

Si cette appréciation négative des praticiens de terrain n’est pas forcément 
généralisable à l’ensemble du corps enseignant gabonais, il peut tout de même 
interpeller les décideurs pédagogiques et institutionnels du pays. Ainsi, nous 
pensons qu’un bilan plus systématique ou plus global réalisé à l’échelle de la 
République mériterait d’être mené sur l’APC, non pour le principe de « nouvelles 
assises » sur la question, ni pour le principe d’une bonne recherche à ranger 
« dans les tiroirs des musées », mais pour pouvoir en tirer les principales 
conséquences et, sans doute, pour mieux accompagner les enseignants dans cette 
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approche méthodologique de plus en plus répandue dans les systèmes éducatifs 
sur le plan international.  
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Résumé : Pendant la période coloniale et jusqu’aux années post indépendance, 
le symbole était un outil utilisé par les éducateurs dans les cours des écoles 
primaires au Gabon pour dissuader les élèves de parler leurs langues 
maternelles. L’une des conséquences de cette pratique (anti) pédagogique a été 
la perte de vitalité de ces langues. Eu égard à « l’efficacité » de cette expérience, 
dans quelle mesure la pratique du symbole peut-elle être réintroduite 
aujourd’hui à l’école comme un facteur d’encouragement, de valorisation et de 
promotion des langues gabonaises ? Notre démarche consistera à passer en 
revue la pratique qu’a été en son temps le port du symbole dans les écoles en 
montrant son applicabilité si on devait s’en servir pour la promotion des langues 
gabonaises. L’intérêt de cet article est de partir d’une démarche réflexive qui 
consiste à présenter le symbole non pas sous un angle négatif, mais plutôt 
comme un outil susceptible de promouvoir les langues nationales dans une 
perspective de développement. 
 
 Mots-clés : Développement ; Gabon ; Langues nationales ; Symbole ; École ; 
Valorisation 

 
Abstract1: During the colonial period and until the post-independence years, the 
symbol was a tool used by educators in primary school classrooms in Gabon to 
discourage students from speaking their mother tongues. One of the 
consequences of this (anti)pedagogical practice was the loss of vitality of these 
languages. In view of the 'effectiveness' of this experience, to what extent can the 
practice of the symbol be reintroduced today in schools as a factor in 
encouraging, enhancing and promoting Gabonese languages? Our approach 
will be to review the practice of wearing the symbol in schools at the time, 
showing its applicability if it were to be used for the promotion of Gabonese 
languages. The interest of this article is to start from a reflexive approach which 
consists in presenting the symbol not in a negative light, but rather as a tool 
likely to promote national languages in a development perspective. 
 
Keywords: Development; Gabon; National languages; Symbol; School; 
Valorization 

 

 
1 Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
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Introduction 

L’histoire d’une société, de sa culture, de ses mentalités, n’est pas 
dissociable de l’histoire de sa langue (Sapir 1991). La vie sociale suppose une 
langue partagée et celle-ci conserve en elle, les traces de l’histoire commune. Or, 
pendant la colonisation du peuple gabonais par les Français, il était question de 
faire parler ou de transmettre la langue française au détriment des langues 
nationales. Pour ce faire, il était interdit de parler les langues nationales à l’école. 
Ainsi, un châtiment fut instauré afin de punir les élèves qui ne pratiquaient pas 
la langue française : le symbole, outil qui a contribué à la disparition des langues 
du Gabon. Aujourd’hui, l’objectif est de sauver les langues nationales, au sens où 
l’entend Leclerc (1992), et d’assurer leur promotion. Précédemment, nous avions 
évoqué plusieurs méthodes telles que l’introduction des langues nationales dans 
les écoles en tant que discipline ou encore la création d’une agence des langues 
pour ne citer que ces solutions (Soumaho 2017). Sur cette lancée, nous nous 
interrogeons sur un outil qui aiderait à la pratique, à la valorisation, à la 
promotion et la transmission des langues nationales : le « symbole ». 
Contrairement à ce que l’on en sait, le symbole constituerait une récompense ou 
encore une distinction pour encourager tout élève qui utilise une langue 
nationale au choix dans la cour de l’école. Afin de répondre à ces préoccupations, 
nous éluciderons les concepts les plus opérants de notre étude. Puis, nous 
exposerons la méthodologie utilisée avant de faire une discussion sur la base des 
données présentées.  
 
1. Cadre théorique 

Il est question ici de définir les termes clés qui articulent notre problématique, 
à savoir : valorisation, langues nationales et symbole.   

 
1.2 Élucidations conceptuelles 

La valorisation, c’est l’action de mettre en valeur quelqu’un ou quelque chose. 
Selon Eyeang (2015), une valeur est une conviction que l’on considère comme 
particulièrement importante, celle qui constitue un repère essentiel et qui sert à 
effectuer les choix les plus cruciaux. Dans notre cas précis, il est beaucoup plus 
question de la valorisation de la culture propre de l’individu et de la valorisation 
de la dimension sociale de l’apprentissage en contexte pratique (Boulad Ayoub 
1994). Les langues nationales désignent les langues spécifiques du pays (langues 
des autochtones Leclerc 1992). Ce sont les langues dont l'usage répandu au 
niveau national, dans l'ensemble d'un pays donné ou dans une partie de son 
territoire, est souvent représentatif de l'identité des locuteurs. Elle peut avoir, ou 
non, le statut de langue officielle. Le symbole en rhétorique est une figure par 
laquelle on substitue au nom d’une chose le nom d’un signe que l’usage a choisi 
pour le désigner. Pour Peirce (1958), le symbole entre en opposition avec l’icone 
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et indice. Un symbole est la notation d’un rapport constant dans une culture 
donnée entre deux éléments. Baylon et Fabre (2002) définissent le symbole 
comme un signal qui marque un rapport analogique, constant dans une culture 
donnée, avec l’élément qu’il signifie. 

 
Dans le cadre du système éducatif en contexte de colonisation, 

le symbole était un outil de politique linguistique, utilisé en signe de punition 
dans les écoles publiques et privées francophones et dont l’objectif était de forcer 
les apprenants à parler la langue d’enseignement à l’école. C’est cette dernière 
approche définitionnelle de type socio anthropologique que nous retiendrons 
dans ce travail. 
 
1.2 Aperçu historique du symbole 

L’histoire de l'éducation en France au cours des XIXe et XXe siècles nous 
rappelle l’usage institutionnalisé du fameux « symbole » accroché au cou des 
élèves. Source de délation, de brimades et de vexations de la part des instituteurs 
dont la mission était de supprimer l'usage des parlers locaux. En effet, on pourrait 
penser que l’unilinguisme, corrélat glottopolitique du nationalisme linguistique 
(Boyer, 2008) et par ailleurs idéologie dont l’impact sur l’histoire de la langue 
française et plus généralement sur l’histoire linguistique de la France n’est plus à 
démontrer, qui n’a toléré aucune langue concurrente du français sur les 
territoires du Royaume, puis de la république. Il n’a jamais non plus accepté les 
velléités naturelles de manquement à la norme légitime (Decrosse, 1986 ; Boyer, 
2000) qui est du point de vue sociolinguistique une spécialité française. En 
regardant de plus près, une autre langue romane, tout aussi expansionniste 
durant des siècles, peut, elle aussi, revendiquer une telle idéologie : il s’agit de 
l’espagnol nommé également castillan selon les contextes. En effet, quelques 
semaines après la chute de Barcelone et l’imposition définitive de l’autorité du 
roi d’Espagne sur la Catalogne (1714), l’académie de la langue espagnole (Real 
Academia Española) est créée sous l’autorité du Roi de Castille Felipe V.  

 
Concernant la France, l’Académie française avait été créée par Richelieu 

sous l’égide de la monarchie, en 1935, alors que l’unification linguistique 
institutionnelle (administrative) avait été sinon imposée, du moins proclamée sur 
les territoires de ladite monarchie depuis le XVIe siècle. Mais l’homologie 
idéologique ne s’arrête pas aux péripéties de la grammatisation (Auroux 1992). 
Elle peut être observée, certes avec des différences de nature glottopolitique 
évidentes, au cours des siècles qui ont assuré l’institution de la langue jusqu’au 
temps des colonisations qui ont eu pour terrains privilégiés, en ce qui concerne 
le français, l’Afrique, et dans le cas de l’espagnol-castillan, l’Amérique centrale et 
du Sud. Le port du symbole en France, d’une part et dans les colonies africaines 
d’autre part poursuit donc des objectifs différents. Entre le besoin de rechercher 
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une unification linguistique d’un pays (langue unique) et l’assimilation des 
« indigènes », il y a bien un grand fossé.  

 
Dans certains pays d'Afrique, dont le Bénin, le fameux « signal » est 

généralement un objet dit « vilain» (un os d’animal ou des coquillages) suspendu 
par une ficelle au cou de l'élève qui a osé utiliser un mot dans une langue autre 
que la langue française.   Le signal peut faire le tour des élèves, que ce soit dans 
la cour de récréation, en dehors des cours ou dans la classe pendant un cours. De 
cette façon, les enfants sont amenés à se dénoncer les uns les autres. L'élève qui 
porte en dernier le signal reçoit une punition supplémentaire. Au Gabon, le 
symbole était représenté par un crâne de singe ou de gazelle, une patte de poule, 
un crapaud vivant ou un morceau de planche, accroché à une ficelle. C’était un 
outil servant à humilier l’apprenant qui s’entêtait à utiliser sa langue maternelle 
à l’école. Le but était de l’isoler. Cette pratique, certes instaurée pendant la 
colonisation a eu cours au Gabon au-delà même de l’indépendance. Ceci, 
éventuellement pour quelques raisons. En effet, l’écart entre la prise de décret 
d’indépendance du Gabon (17 août 1960) et la prise en compte de ce décret dans 
les établissements primaires de l’arrière-pays par des encadreurs pédagogiques 
qui pour certains, bien qu’étant au fait du décret d’indépendance, soit par zèle, 
soit parce que convaincus du bien-fondé de la pratique du port du symbole, l’ont 
perpétuée bien après l’indépendance du pays.  Cet aspect ressortira dans notre 
échantillon d’enquête où on aura des interviewés dont l’âge impliquerait une 
naissance et/ou une scolarité après les indépendances. 

 
Nous avons vu d’une part que le symbole pouvait être de diverses 

natures : un crâne de singe ou de gazelle, une patte de poule, un crapaud vivant 
ou un morceau de planche, accroché à une ficelle. D’autre part, le symbole lui-
même est considéré non seulement comme un châtiment au sens où peut 
l’entendre Amougou (2006), mais aussi comme une humiliation. Certes l’élève 
allait s’efforcer de parler, de s’exprimer en français dont la vitalité de ce fait, serait 
de plus en plus importante, dans un souci d’échapper au châtiment, mais des 
objets aussi repoussants qu’on accroche au cou d’un élève, ne peuvent avoir chez 
l’enfant que des conséquences aussi désastreuses que de se sentir humilié, châtié, 
puni. Le traumatisme était donc si profond que les performances intellectuelles 
de l’apprenant pouvaient être affectées et aller jusqu’à l’échec scolaire. En effet, 
l’enfant pris en flagrant délit, c’est-à-dire, surpris en train de parler sa la 
maternelle ne gagnait pas seulement le droit de porter le symbole, ce qui était 
déjà assez contraignant. Mais il devenait presque automatiquement la risée de 
ses condisciples dans la cour de récréation et parfois les railleries pouvaient se 
poursuivre dans la salle de classe. Comment alors ne pas inhiber l’apprenant 
dans sa volonté de participer à la leçon, dans sa volonté de s’exprimer en classe ? 
Comment ne pas comprendre, dans ces conditions, que l’enfant finisse par se 
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persuader qu’il est nul, qu’il est médiocre ? Comment ne pas se sentir exclu au 
point carrément de se renfermer ? 
 
2. Méthodologie  
2.1 L’enquête  

La collecte des informations s’est faite essentiellement sur la base 
d’entretiens non directifs auprès des personnes qui ont subi le phénomène du 
symbole et qui ont bien voulu nous apporter leur témoignage. La technique 
d’approche consistait à engager une discussion sur la manifestation du 
phénomène, les objectifs pédagogiques poursuivis, les résultats ou les 
conséquences de cette pratique sur les élèves et enfin, leurs opinions sur la 
question. 
 
2.2 L’échantillon 

Les personnes interrogées, au nombre de 4, sont : E1- Alexandre, 48 ans, 
scolarisé à l’école primaire publique de Tsycka (Mandji) dans les années 70, marié 
et père de cinq enfants scolarisés ; E2-  Jean-Aimé, 46 ans, scolarisé à l’école 
publique de Lambaréné dans les années 80 ; E3- Armel, 55 ans, scolarisé dans les 
écoles primaires publiques de la Nyanga dans les années 70 ; E4- Donald, 51 ans, 
scolarisé à l’école catholique Saint –Joseph à Mitzic entre 1973 et 1975. 

 
3. Présentation des données de l’enquête  
3.1 Manifestation du phénomène 

Le symbole était considéré comme un châtiment. Sous ses différentes 
représentations, il était porté autour du cou par les enfants qui parlaient une 
autre langue que la langue française à l’école primaire. Pour s’en débarrasser, il 
fallait surprendre à son tour un autre élève qui parlait sa langue maternelle. 
 
3.2 Objectifs pédagogiques poursuivis à travers le symbole 

L’objectif du port du symbole était d’empêcher les élèves de parler leur 
langue maternelle au profit de la langue française.  
 
3.3 Conséquences de la pratique pédagogique du symbole 

La conséquence principale de cette pratique était la disparition des 
langues nationales à court ou à moyen terme. De plus, elle a contribué à rendre 
certains enfants timides, à douter d’eux, ou à les traumatiser. La sanction était 
double : porter le symbole et subir les moqueries de l’enseignant et ou des autres 
élèves. Phénomène conduisant à l’échec scolaire. 
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3.4 Points de vue des acteurs sur le phénomène 
Le port du symbole est un phénomène dégradant, humiliant, stressant.  

 
4. Discussion 

Nul ne discute plus les effets du symbole ‘’ négatif ‘’ chez l’enfant gabonais 
à qui on a voulu coûte que coûte imposer l’usage de la langue française : un 
véritable outil stratégique de dépersonnalisation de l’enfant (Amougou 2006, 
p.190). Comment alors l’envisager comme un instrument de promotion des 
langues nationales ? Notons que si le symbole a eu un effet aussi important, 
dévastateur certes mais important, il peut être transformé en moteur de la 
préservation et même de la transmission des langues gabonaises. Il s’agirait dans 
ce cas d’un symbole pris comme facteur de valorisation, de distinction une 
marque d’épanouissement. Pour parvenir à ce résultat, il faudrait d’abord une 
campagne de sensibilisation aux réalités socioculturelles (traditions et 
patrimoines) endogènes : récits de mythes, de contes, développement de l’art 
culinaire en enfin la valorisation de héros locaux dont les hauts faits seraient 
repris dans des scénettes lors des fêtes de fin d’année. Les journées dédiées aux 
carnavals, par exemple, devront privilégier les costumes traditionnels.  Une fois 
cette identité socioculturelle implémentée dans l’esprit des jeunes, on en 
viendrait au symbole.  

 
Tout d’abord, l’on mettra un soin particulier à son apparence pour qu’il 

ait valeur de trophée a porter fièrement. Là encore, seraient privilégiées les 
matières locales comme le raphia ou encore une petite pièce de pierre de Mbigou. 
Au niveau de la forme, l’on pourrait envisager de le dissocier du symbole. Ce 
pourrait être un tablier en pagne africain, un chapeau, un bracelet en raphia, un 
coquillage attaché au bout d’une ficelle et à porter autour du cou. Mais le 
véritable enjeu reste les représentations qui seront accolées à l’objet choisi. Le 
travail de valorisation passera par le discours et les attitudes du personnel 
enseignant et des apprenants de la sphère familiale. A bien y regarder, la 
procédure serait la même, mais dans le sens inverse. C’est-à-dire que l’on ne 
punirait pas celui qui parle le français, mais l’on encouragerait et féliciterait 
l’enfant qui fait l’effort en contexte scolaire, dans la cour de récréation, de 
s’exprimer dans une langue gabonaise. Le port du symbole dans les écoles 
gabonaises a constitué une de ces stratégies. Maintenant que le français est 
devenu la langue officielle au Gabon et qu’il est parlé par toutes les couches 
socialeté, vu le souci du peuple aussi à préserver sa richesse culturelle qui 
pourrait concourir au développement, car il n’y a point de développement sans 
la promotion de la culture, il serait bienvenu qu’on pense à la promotion, c’est-à-
dire la préservation et la transmission des langues gabonaises. 
  



 
Mexcent ZUE ELIBIYO & Prisca SOUMAHO 
 

Akofena ç Spécial n°2 129 

 Conclusion 
Notre contribution s’est appliquée à démontrer que la réintégration du 

« symbole » dans les cours de récréation des écoles du Gabon pouvait participer 
de la promotion et la sédimentation des usages des langues nationales dans les 
pratiques langagières des jeunes. Pour y arriver, il faudra, bien entendu, modifier 
les représentations négatives que cet objet projette dans l’imaginaire des 
locuteurs. En effet, naguère objet d’humiliation et de marginalisation pour les 
élèves qui parlaient une langue autre que le français à l’école, son rétablissement 
en ferait un instrument de préservation et de transmission des langues 
maternelles. Toutefois, dans le prolongement de ces efforts, la politique 
linguistique du Gabon devra développer les fonctions des langues nationales et 
les sortir d’un usage restreint à la sphère familiale et trop étriqué pour participer 
au développement d’un pays. Car, pourquoi les jeunes feraient-ils des efforts si 
les langues nationales ne participent pas à leur promotion même, l’on ne saurait 
manquer de promotion sociale à l’instar du français ou de l’anglais ? 
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Résumé : Cette étude propose d’aborder la problématique de la théorie du 
sens, issue de la théorie interprétative de la traduction que préconise l’ESIT 
de Paris en didactique de la traduction du texte littéraire, et 
particulièrement de la poésie. L’acte de traduire consiste à comprendre le 
texte original, à déverbaliser sa forme linguistique et à exprimer dans une 
autre langue les idées comprises et les sentiments ressentis (Marianne 
Lederer, 1994). Ce postulat théorique justifie une didactique de la 
traduction qui a recourt à une méthodologie cohérente et rigoureuse. Dès 
qu’il est admis que l’institution universitaire peut former des traducteurs, 
l’on conçoit aussi que, “el futuro traductor necesita tener une idea correcta 
y clara de la esencia de aquello que va a aprender (a traducir), del objetivo 
que persigue a través de su aprendizaje y de cómo avanzar en ese proceso” 
(Roasrio Garcia, 2004). Dans sa fonction didactique, l’enseignement de la 
traduction du texte littéraire se situe au carrefour du commentaire et de 
l’élucidation du texte qui permet de lever les opacités résiduelles liées au 
genre et à sa reformulation. 
 
Mots clés : traduction, théorie du sens, didactique, pédagogie, 
compréhension, déverbalisation, reformulation,  
 
Abstract: This study proposes to address the problem of the theory of sense 
that results from the interpretative theory of translation ESIT Paris 
advocates in didactic of literary text translation and of poetry in particular. 
The act of translating consists in understanding the original text, stifling its 
linguistic form and expressing, in another language, the understood ideas 
and the meanings (Marianne Lederer 1994). This theoretical premise 
justifies a didactic of translation which uses a consistent and rigorous 
methodology. Once it is admitted that the university institution can train 
translators, it is also understood that the future translator should have a 
precise and clear idea of the essence of what he will learn, the goal pursued 
through his learning and how to go ahead in that process (Rosario Garcia, 
2004). In its didactic function, the teaching of literary text translation is at 
the crossroads of commentary, and therefore of the elucidation of the text, 
which allows to remove the residual opacities related to gender and 
reformulation. 
 
Keywords: theory of sense, translation, meaning, déverbalisation, 
reformulation, comprehension, déverbalisation, teaching, pedagogy 
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Introduction 

Peut-on enseigner à traduire ? Je reprends à mon compte cette 
interrogation d’Arregui Barragón, (2009). Elle pose une double problématique 
liée à la didactique et à la pédagogie de l’enseignement de la traduction du texte 
littéraire, spécifiquement la poésie. Rappelons que la didactique est toujours 
spécifique. Elle transmet des savoirs, se règle sur la matière, son programme et 
le contenu du cours. C’est l’étude systématique des méthodes et pratiques de 
l’enseignement en général, ou de l’enseignement d’une discipline en particulier 
(APPAC, 2015). En revanche, la pédagogie1 s’occupe de la manière dont ce 
contenu sera communiqué et reçu. Elle se règle sur les sujets. De la sorte, l’on 
peut répondre par l’affirmative à la question ci-dessus énoncée puisque depuis 
les précurseurs qui ont transmis les théories linguistiques de la traduction, l’on 
admet que pour interpréter, plus encore que pour traduire, il faut connaitre les 
langues, mais cette connaissance ne constitue qu’une donnée initiale de 
l’opération, un tremplin, et le saut ne s’effectue que lorsqu’on a la force de s’en 
arracher. (Cary [1958], 1985, p.79). Ainsi, la Théorie du Sens, amenée par l’Ecole 
de Paris2 décrit le processus de traduction en trois concepts que sont : la 
compréhension, la déverbalisation et la réexpression en langue cible. Pour ce 
qui est du sujet-traduisant, il faut avoir des connaissances linguistiques et 
extralinguistiques (Lederer 1994). Par rapport à la didactique de la traduction, 
la Théorie du Sens sert de support théorique dans la pratique pédagogique 
exercée. L’expérience de classe s’appuie sur ce support dont les résultats sont 
vérifiables dans bien des aspects. Elle vient corriger : 

La manière très scolaire qu’avaient les étudiants d’envisager l’interprétation 
comme un passage d’une langue à une autre et de rechercher constamment des 
correspondances linguistiques au lieu de se soucier de faire passer le message. 
Colette Laplace (2005, p.23). Cette manière de faire est le résultat des pratiques 
de l’exercice scolaire enseignées dans les filières de l’enseignement des langues. 
En réalité, les enseignements du Thème (exercice de traduction vers les langues 
étrangères) et de la Version (exercice de traduction vers la langue maternelle) 
ont pour objectifs, l’appropriation des deux langues étudiées. Ces deux 
exercices visent la connaissance d’une langue, une culture et certainement pas 
le processus de traduction. Ainsi, se posent alors les questions suivantes : 
comment réformer la pédagogie de la traduction littéraire ? De quelles 
dispositions pédagogiques le professeur de traduction doit-il faire montre pour 
de meilleures performances ? Les filières universitaires constituent-elles une 
exigence dans la formation de traducteur ? 

 
1 La didactique se différencie de la pédagogie par le rôle central des contenus disciplinaires et par sa 
dimension épistémologique (la nature des connaissances à enseigner). 
2 Amparo Hurtado Albir,  (2005), La Théorie Interprétative de la Traduction ou « Théorie du sens » est le 
résultat de la recherche conduite à l’ESIT, notamment par D. Seleskovitch et M. Lederer. Elle est fondée sur 
l’analyse de l’interprétation et se centre sur l’étude du processus mental pour élaborer un modèle 
théorique de la traduction dans une perspective cognitive. Cette théorie tient l’interprétation pour une 
activité discursive qui a pour objectif la réexpression du sens exprimé par l’orateur et dans laquelle 
intervienne des connaissances linguistiques et extralinguistiques. P.163 
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Le présent travail s’attache à démontrer que dans la pratique de classe, 
l’enseignement de la traduction est rendu possible par la mise à disposition 
d’outils cohérents d’une part, et par l’intégration du projet de classe par les 
acteurs participants du groupe-classe3 d’autre part. La démarche est déductive 
puisqu’elle part de postulats théoriques pour mettre l’expérience de classe en 
traduction écrite, à l’épreuve des faits.  

L’expérience est menée sur un texte littéraire sélectionné, en l’occurrence le 
poème, Himno entre ruinas dont le choix est subjectif. La poésie d’Octavio Paz 
est des plus expressive tant dans les différentes thématiques que dans le 
message véhiculé. En outre, pour une didactique de la traduction du texte 
littéraire, l’intégralité du poème formant une totalité est primordiale.  

Ce projet pédagogique est organisé en trois axes : d’abord, il présente la 
théorie du sens et son pendant pédagogique. Puis, en tenant compte du fait 
didactique, il montre comment la pédagogie de la traduction du texte littéraire 
s’articule à la théorie du sens. Pour finir, le résultat obtenu est proposé puis 
discuté afin d’élucider l’importance de la théorie du sens dans la pratique 
pédagogique de la traduction écrite du texte littéraire. 
 
1. La Théorie du sens et didactique de la traduction 

La théorie du sens est l’autre dénomination de la théorie interprétative 
de la traduction. Elle résulte des travaux de recherches conduits par Danica 
Seleskovitch et Marianne Lederer4 . Elle décline les fondements du processus de 
traduction en trois grands axes : la compréhension, la déverbalisation et la 
réexpression Lederer (1994 :13).  
 
1.1 La compréhension est un processus qui permet la saisie du sens. La 
compréhension appelle autant d’éléments complexes et variés que sont, les 
compléments cognitifs : Eléments pertinents, notionnels et émotionnels, du 
bagage cognitif et du contexte cognitif qui s’associent aux significations 
linguistiques des discours et des textes pour constituer des sens. Ils sont aussi 
indispensables à l’interprétation de la chaine sonore ou graphique que la 
connaissance linguistique. Lederer (1994, p.212). Le bagage cognitif est 
l’ensemble des savoirs, soient encyclopédiques, soient les différentes 
expériences personnelles du vécu d’une part ; la maturité intellectuelle, le 
langage d’autre part. Il comprend toutes les connaissances linguistiques et 
extralinguistiques stockées dans la mémoire, lesquelles connaissances peuvent 
être activées à tout moment, à partir d’une demande extérieure ou intérieure. 

Le bagage cognitif n’est pas fait de notions articulées entre elles de façon 
cohérente et nommées individuellement ; il est constitué de souvenirs, de faits 
d’expérience, d’événements qui ont marqué, d’émotions. Le bagage cognitif, ce 
sont aussi des connaissances théoriques, des imaginations, le résultat de 

 
3 J’entends par groupe-classe, l’ensemble des acteurs qui occupent l’espace de la classe. Il s’agit 
notamment, des étudiants et du professeur. 
4D. Seleskovitch et M. Lederer sont des pionnières de la théorisation sur l’interprétation. La TIT s’intéresse 
d’abord à l’interprétation de conférence et élargit le champ de la théorie à la traduction écrite au fur et à 
mesure de l’évolution de la théorie. 
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réflexions, le fruit de lectures, c’est encore la culture générale et le savoir 
spécialisé. Lederer (1994, p.37). Tout le processus de compréhension est donc 
inhérent à l’individu qui est porteur de ce bagage cognitif. Plus le bagage 
cognitif est développé, plus la réception d’un texte est efficace, en termes de 
compréhension. Autrement dit, la chaine des énoncés linguistiques n’est 
compréhensible que parce qu’il existe un bagage cognitif préalable chez 
l’individu qui est mis au contact du texte. La compréhension du texte dépasse 
les limites de celui-ci. 
 
1.2 La déverbalisation, la Théorie Interprétative énonce que : 

La déverbalisation est le stade que connait le processus de traduction 
entre la compréhension d’un texte et sa réexpression dans une autre langue. Il 
s’agit d’un affranchissement des signes linguistiques concomittant à la saisie 
d’un sens cognitif et affectif. Marianne Lederer (1994, p.213). 

Ce qui suppose, évidemment, une connaissance relativement précise du 
processus cognitif de la traduction. Pour s’affranchir des signes linguistiques, le 
traducteur se sert de son bagage cognitif, c’est-à-dire, toutes les connaissances 
théoriques, le résultat de réflexions ou encore la culture générale. Tout ce qui 
permet de reformuler un texte nouveau sans être assujetti à l’enveloppe 
formelle du texte de départ. Au niveau de la forme par exemple, en poésie il 
s’agit de dégager la valeur notionnelle et émotionnelle dont ce type de texte est 
porteur. On exploite les sonorités, les volumes, le rythme, la valeur dénotative 
et connotative etc. qui contribuent à la construction du sens. La phase de 
déverbalisation mise en évidence par la théorie interprétative de la traduction 
ne consiste pas seulement à dégager le sens de la forme mais aussi à évaluer 
cette même forme afin de trouver dans l’idiome d’arrivée des moyens 
nécessairement autres mais qui pourront véhiculer une charge sémantique 
analogue et produire le même effet. Fortunato Israël (2002, p.89). Un travail de 
repérage qui permet, ainsi, de trouver les ressources langagières à même de 
rendre le texte lisible. C’est aussi le lieu de la préparation à l’exercice de 
créativité dans la mise en œuvre du nouvel objet texte.  
 
1.3 La réexpression est le moment où le traducteur, ayant déverbalisé le texte de 
départ, écrit un nouveau texte.  On conçoit le texte traduit comme un hybride 
qui, bien que ne coïncidant pas tout à fait avec l’original, est en mesure de se 
substituer à lui, d’en rendre compte dans une très large proportion, malgré la 
différence des idiomes, des cultures et des conditions de réception. (F. Israël, 
idem : 90) Il y a donc la conscience que le texte traduit n’est jamais le même que 
le texte d’origine. Il entre dans la langue d’arrivée par le principe d’équivalence. 
Par rapport à la didactique5 de la traduction du texte littéraire et notamment de 
la poésie, quels sont les apports de cette théorie dans la construction du savoir 
traduire en classe ? La didactique veut donner dans ce contexte, une méthode 
qui aide l’apprenant à atteindre un objectif d’apprentissage lié à une théorie.  
2. Méthodologie de classe 

 
5 La didactique porte ici sur les méthodes ou les pratiques d’enseignement. Elle pose les questions de 
l’acquisition des connaissances en traduction à l’université. 
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L’expérience de classe qui est partagée dans ce contexte précis prend en 
compte la situation de classe en milieu exolingue6 francophone d’une part, et la 
situation de discours dans laquelle les étudiants et le professeur travaillent dans 
un cours de traduction. Le projet est bien expliqué aussi bien dans sa dimension 
théorique que dans la pratique de traduction du poème. La traduction est 
enseignée dans le cadre du système LMD pour un total de trente-neuf heures 
(39h). Ce programme intègre l’offre de formation du département études 
ibériques et latino-américaines dans le parcours Licence. Le groupe-classe est 
subdivisé en sous-groupes de deux ou trois étudiants pour un groupe de 
cinquante. Les sous-groupes portent des numéros comme indiqué, groupe 1, 
groupe 2 etc. La méthodologie préconisée tient compte à la fois des 
interlocuteurs qui pratiquent une langue autre que le français et l’espagnol ; ce 
qui n’est pas sans incidence dans la compréhension de la langue espagnole et 
dans l’expression de la langue française. La méthodologie prévoit, en outre, des 
préalables à l’opération de traduction. 
 
2.1 Les préalables de la traduction 
 La classe est constituée en sous-groupe de deux ou trois étudiants afin de 
faciliter le travail sur le texte. Des taches précises sont données à chaque 
groupe. 
Rassembler les informations sur : 

o La situation historique d’Octavio Paz et ses positions littéraires. 
o Situer le poème « Himno entre ruinas » parmi les autres textes du recueil de 

poème Libertad bajo palabra (edición cátedra, 1998). 
o Rechercher le thème qui fait la trame du poème. 

Lecture attentive du poème : 
o Etude de la structure métrique du poème. 
o Repérer les constantes rhétoriques quand elles existent. 
o Examiner la distribution du lexique en fonction des rimes. 
Lecture interprétative : 
 

o Exercice de compréhension 
Ces préalables ont pour unique objet d’enseigner la compréhension et la 

déverbalisation, pour aboutir à la traduction. Les consignes données sont les 
suivantes pour chaque groupe désigné : 

o Groupe 1 : étude de la structure métrique de l’ensemble du poème. 
o Groupe 2 : situation historique et positions littéraire de Paz. 
o Groupe 3 : repérage des constantes rhétoriques. 
o Groupe 4 : situation du poème en relation avec les autres textes. 
o Groupe 6 : examen de la distribution du lexique en fonction des vers. 
o Groupe 9 : recherche des unités de sens. 

 
6 L’espace dans lequel se déroule l’expérience est exolingue dans la mesure où des langues vernaculaires 
parlées par nos interlocuteurs sont de faible diffusion avec un statut non prestigieux. Tandis que le 
français jouit d’un prestige du à son statut de langue culture occidentale. Quant à l’espagnol, c’est une 
langue enseignée juste en milieu scolaire. 
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Les groupes qui n’entrent pas dans la réalisation des tâches ne sont pas passifs, 
ils contribuent à la prise de parole soit pour enrichir, soit pour contester les 
résultats obtenus par les autres sous-groupes. Il s’agit aussi de gagner du temps 
par rapport au programme d’enseignement et du volume horaire qui est donné 
pour cet enseignement. 
 
2.2 Enseigner la compréhension 

L’enseignement de la compréhension suppose avant tout, un travail sur 
les connaissances extralinguistiques. Le propos est ici d’enseigner à faire de la 
recherche documentaire sur tout ce qui a un lien avec le poète et son projet 
d’écriture. Citant Marianne Lederer, l’on apprend que : Nul, pas plus qu’un 
lecteur quelconque, n’aborde jamais un texte l’esprit vide de toute 
connaissance. Quelle que soit l’expérience du monde dont on dispose, que l’on 
soit intimement associé à l’auteur du texte ou que l’on soit confronté pour la 
première fois à un texte dont on ne connait pas l’origine, (…) on dispose, lecteur 
fortuit ou pas d’un certain nombre de connaissances extérieurs à la langue qui 
transmet l’information. (J. Delisle, 2003, p.185), Les étudiants ont été invités à 
réaliser cette recherche pour mettre la notion de connaissances extralinguistiques à 
l’épreuve. Soit le poème : « Himnos entre ruina »7, un poème en vers libres de quatre 
pages. 

 
 
Groupe 2 : Octavio Paz est né le 31 mars 1914 à Mexico, où il est mort 
le 19 avril 1998. Il est surtout connu pour ses poèmes et ses essais d'inspirations 
très diverses, puis pour son engagement antifasciste, la collaboration et la 
création à plusieurs revues littéraires comme Vuelta (1976-1998). Paz est 
d'ascendance mexicaine par son père et andalouse par sa mère. Son grand-père 
paternel était aussi écrivain et précurseur du mouvement « indigéniste ». Sa 
bibliothèque très pourvue lui a permis, enfant, de se familiariser avec les 
civilisations préhispaniques. L'œuvre de Paz est considérable. Elle enchevêtre 

 
7 Poème extrait du recueil, « La estación Violenta », (1999) édité par Fondo de Cultura Economica, letras 
mexicanas. Mexico, 9-12 p. [1958], [1990],  
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des inspirations multiples, au carrefour de cultures mondiales, afin d'élaborer 
une cosmogonie personnelle et originale2. Sa poésie revêt plusieurs formes et 
connaît diverses périodes, concentrant un grand nombre de références puisées 
dans l'histoire de l'humanité et le patrimoine littéraire mondial : les légendes 
méso-américaines, la poésie baroque du Siècle d'or espagnol, le symbolisme, 
le surréalisme, l'existentialisme, le bouddhisme, l'hindouisme ou encore 
la poésie japonaise. L’œuvre se définit en deux temps : l’expérimentation et le 
conformisme. 
 
Groupe 8 : « quelle est l’incidence avec l’objet ? » 
 
Professeur : « on recherche ici, tout ce qui, en dehors du texte peut apporter une 
réponse au projet d’écriture de Paz. Regardez bien le texte et dites nous s’il y a 
une quelconque allusion aux légendes méso-américaines ». 
 
Groupe 4 : « bien sûr, premier vers du poème : « plumas » ; « Teotihuacán » 
 
Professeur : « je peux ajouter que sur l’œuvre de Paz, le style est complexe, 
inclassable. Tantôt on le retrouve dans des productions d’influence surréaliste, 
existentialiste8. » 
Groupe 5 : « nous avons découvert que ce poème est très localisé dans un 
espace. Il est écrit à Naples (1948). En outre, il se pose à Teotihuacán, New-
York, Londres, Moscou ; sur la mer etc. » 
(Silence dans la classe) 
 
Professeur : qui a une réponse à la remarque pertinente de nos amis du Groupe 
5 ? (silence) – je vais essayer d’apporter ma modeste contribution. Cela s’appelle 
poésie spatiale. Les poèmes de Paz sont désignés par certains critiques comme 
des topoemas (topo=lieu, poemas= poèmes). J’espère que cela sera relevé dans le 
commentaire. Nous avons réalisé ici, un travail sur les connaissances 
extralinguistiques qui aident à éclairer le sens. Sur la compréhension du texte, 
l’expérience réalisée est en lien avec le processus de lecture- compréhension. 
Chaque groupe prend le temps de se familiariser avec le poème et de relever les 
premières difficultés ou non, inhérentes au texte.  
 
Groupe 1 : étude de la structure métrique de l’ensemble du poème 
Nous avons cherché en premier lieu la définition de mètre en poésie. Nous 
avons trouvé cette définition chez Madeleine Pardo9. Nous voulons faire 
remarquer que la notion de mètre englobe les syllabes phoniques, la synalèphe 
etc. c’est trop long et vu aussi la longueur du poème, nous avons choisi un 
aspect, les pauses métriques. 

 
8 Ces courants littéraires sont connus des étudiants puisque faisant partie de leur programme. 
9 Cf. Madeleine Pardo et Arcadio Pardo, “La mesure du mètre » pp.10-28 



 
Théorie du sens : application pratique dans la traduction de « Himnos entre ruinas »  

d’Octavio Paz en didactique de la traduction du texte littéraire 
 

Juin 2020 ç  pp. 131-144 138 

Professeur : il nous faut d’abord comprendre et assimiler la notion de mètre, il 
me semble. 
 
Groupe 10 : le mètre, ce sont les syllabes que l’on coupe en pieds, n’est-ce- pas ? 
 
Professeur : si l’on veut. Et puisque vous en parlez, découpez les syllabes de la 
première strophe. 
 
Groupe 10 : à vrai dire, nous ne savons pas, c’est difficile. 
 
Professeur : c’est cette analyse qui va nous permettre de dégager la valeur 
émotionnelle du texte. Si nous savons lire le mètre, nous lisons aussi le rythme 
et les accents prosodiques. 
 
Groupe 1 : nous mesurons le vers : 
co-ro-na-do de-sí//-el-di-a-ex-tien-de-sus-plu-mas 
al-to-gri-to-a-ma-rri-llo 
ca-lien-te-sur-ti-dor-en-el-cen-tro-de-un-cie-lo 
im-par-cial-y-be-ne-fi-co 
las-a-pa-rien-cias-son-her-mo-sas-en-es-ta-su-ver-dad 
mo-men-ta-nea. 
 
On voit apparaitre, une succession d’accents qui retombent principalement sur 
l’avant dernière syllabe et la dernière pour certains vers de cette strophe. On 
peut aussi lire quelques cas de synalèphes (marqués en gras). 
 
Groupe 8 : tous les vers sont paroxytons car les mots sont accentués à l’avant- 
dernière syllabe, à l’exception de l’avant-dernier vers qui est oxyton. 
Une question cependant, lorsqu’on a dit ça, qu’est-ce que ça apporte à l’objet 
qui nous intéresse ici ? 
 
Professeur : je suis d’accord avec vous. Faire cet exercice ne veut pas dire 
s’arrêter au niveau technique de l’observation. Cela permet de comprendre la 
démarche du poète parce que comme disent Pardo et Pardo :  
 

Non seulement chaque mètre a son histoire mais chaque poète peut en 
jouer comme d’un instrument, instrument qu’il a choisi ou qui s’est imposé 
à lui. Les raisons de ce choix ou de cette utilisation sont complexes.  

Pardo (1992, p.18).  
 

Quand on parle poésie, il faut noter le rythme, la prosodie, les sonorités. Nous 
sommes dans le domaine de l’émotion, de l’effet produit. C’est aussi cela que 
nous cherchons à comprendre et à capitaliser pour notre ultime étape. 
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Groupe 6 : examen de la distribution du lexique en fonction des vers 
Nous voulons d’abord faire remarquer que, chaque fois que nous avons 

constaté un enjambement dans une strophe, le lexique choisi correspond à un 
moment qui correspond à son tour à une certaine isotopie. Par exemple, dans la 
strophe une, l’isotopie de la lumière, « momentánea » est un enjambement qui 
clôture la vérité de la beauté du soleil au zénith. La deuxième strophe joue de 
l’enjambement aussi avec « mar » comme dernier vers. Et tout le lexique du 
poème joue avec cette configuration : le thème et les enjambements. 
 
Groupe 3 : on observe que tout le texte joue avec ces enjambements qui sont des 
vers de fin de strophe et souvent avec un seul mot.  
Exemples: 
Las apariencias son hermosas en esta su verdad, (v5) 
momentánea (v6) 
el sol pone su huevo de oro y se derrama sobre el (v11) 
mar. (v12) 
 
Professeur : vous faites bien de le noter. Creuser encore un tout petit peu pour 
voir l’incidence de cette forme avec le sens que le poète veut donner au niveau 
de l’effet émotionnel. 
 
Groupe 6 : on peut y voir la question du rythme avec ses pauses qui sont des 
chutes et faire une relation avec cette manière de s’exprimer avec des vers 
longs, et des vers courts. 
 
Groupe 1 : c’est vrai, on dirait des vagues. 
 
Professeur : ces vagues dont vous parlez peuvent être vues comme un 
mouvement de va-et-vient. C’est Emile Benveniste qui a mis au jour le lien 
ancien de rhuthmos, forme de ce qui s’écoule avec la philosophie ionienne 
d’Héraclite, selon la métaphore majeure du fleuve. La valeur héraclitéenne du 
rythme, comme organisation du mouvant, (Dessons, Meschonnic, 1998 : 54). Il 
est important que vous ayez souligné cet aspect. 
 
Groupe 9 : recherche des unités de sens. 
Nous avons recherché les unités de sens à partir des phrases qui sont des unités 
sémantiques complexes. Dans toute communication, ce qui intéresse le lecteur, 
c’est bien ce qui est dit du sujet (SV) sur les sujets eux-mêmes (SN) (Théodorine 
Nto Amvane, 2011, p.2). 
(Rires) 
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Professeur : vous êtes devenus de grands lecteurs ! Alors que signifie tout cela ? 
 
Groupe 9 : nous sommes tentés de reprendre tout ce que vous avez dit dans 
votre article.10 
 
Professeur : et qu’est-ce que j’ai dit ? 
 
Groupe 9 : « dans ce poème, on observe des exemples de l’emploi des deux 
classes de prédicats : le prédicat verbal et le prédicat nominal. 
Le prédicat nominal est exprimé avec la présence d’un SV constitué d’un verbe 
auxiliaire et d’un attribut : 
Las apariencias son hermosas, (v.5) 
Un puñado de cabra es un rebaño de piedra; (v.10) 
Todo es dios (v.13) 
On remarque aussi que l’attribut est un adjectif : 
Estatua rota (v.14) 
columnas comidas por la luz (v.15) 
ruinas vivas en un mundo de muertos en la vida (v.16) (Théodorine Nto Amvane 
op.cit. 73-74) 
 
Groupe 6 : on voit enfin apparaitre avec le verbe prédicatif transitif, le pronom 
complément d’objet indirect « me » dans : Desde lo alto de su morenia una isleña 
me mira, (v.37) 
 
Professeur: « me » détermine la présence d’un locuteur-énonciateur avec lequel 
tout lecteur de texte de fiction a tendance à s’identifier. 
 
Groupe 9 : il y a aussi tous ces verbes de mouvement que sont : poner, extender, 
afianzarse, derramarse, caer, estallar, cubrir…, tous conjugués au présent de 
l’indicatif. Ces verbes, en relation avec chaque substantif, entrent dans le champ 
sémantique de l’exil, peut-on dire. 
Groupe 11 : nous voulons souligner la présence d’une métaphore filée avec le 
mot « día » ; celui-ci convoque toutes les métaphores et affecte le texte du 
premier vers au seizième vers. 
 
Professeur : nous avons bien commenté le texte, l’avez-vous compris ? 
 
Groupe 5 : nous avons vu comment le texte fonctionne, mais nous ne sommes 
pas sûrs de l’avoir compris. Peut-être que si nous essayons de le traduire… 
 
Groupe 1 : je pense que la compréhension ne se décrète pas. C’est quelque 
chose qui est en nous. 
 

 
10 L’article auquel il est fait référence s’intitule « Lire Himno entre ruinas pour comprendre Octavio Paz » 
publié dans Cuadernos de la Hispanidad n°3.  
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Professeur : souvenez-vous que j’ai annoncé que la compréhension c’est la 
somme des connaissances acquises et notre sensibilité à intégrer les « choses » 
lues, vues, etc. Traduisons les seize premiers vers et nous verrons si ce poème 
est compris et si nous sommes capables de créativité. 
 
3. La traduction 

Couronné de soi le jour étend ses plumes. 
Haut cri jaune ! 
Jet brulant au centre d’un ciel 
Impartial et bénéfique ! 
De même les apparences sont belles, leur vérité 

momentanée. 
La mer ondule le long de la côte,  
s’infiltre dans les rochers, araignée lumineuse ; 
la blessure violacée de la montagne resplendit ; 
une poignée de chèvres est un troupeau de pierres ; 
le soleil pose son œuf d’or et se répand sur la 

mer. 
Tout est Dieu. 
Statue brisée ! 
colonnes inondées de lumière, 
ruines vives dans un monde de morts en vie !  

 
Il s’agit de montrer l’expérience du processus cognitif de la 

reformulation et le résultat obtenu. 
 
Conclusion  

L’on sait que les connaissances extralinguistiques aident à la 
compréhension et même à la reformulation du texte cible. Ainsi, observer le 
fonctionnement de la langue au moyen de commentaires contribue à améliorer 
le processus de compréhension. Bien souvent, il est confronté à la cohabitation 
de plusieurs systèmes de pensée, de cultures. Dans ce cas, la compréhension 
relève bien du bagage cognitif et des compléments cognitifs. En lieu et place de 
la déverbalisation, c’est plutôt le « Think Aloud Protocols »11 qui aide à la 
compréhension du texte. En effet, les processus de compréhension et de 
reformulation révèlent que les étudiants comme le professeur emploient une 
méthode de raisonnement à haute voix. La technique d’auto-diagnostique, 
d’autoévaluation est de rigueur. Toute traduction, quel que soit le lieu de son 
expression et le type de discours, est toujours partiellement constituée de 
correspondances et d’équivalences. La correspondance étant le moment où le 
traducteur ayant vérifié toutes les solutions possibles, trouve une 
correspondance terme à terme véhiculant le même trait de culture. En revanche, 
l’équivalence c’est le texte recréé sur le plan émotionnel et culturel, tout en 
gardant un lien avec le sens premier. Au total, l’expérience a montré que les 

 
11 Cf en annexe 
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étudiants sont réceptifs dès qu’ils ont la preuve que le projet améliore leur 
production intellectuelle en termes d’appropriation de la langue-culture de 
départ comme de la langue-culture cible.  
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ANNEXES 
Suite du poème « Himno entre ruinas » 
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Résumé : Le yacouba compte des unités qui dans certains emplois, peuvent 
fonctionner comme nom et dans d’autres comme verbe. Ce double usage 
pose problème au niveau de la démarcation de la classe des verbes de celle 
des noms. L’objectif général du présent article est de voir dans quelle mesure 
la nominalisation peut permettre cette démarcation. Dans un premier temps 
nous montrons que la nominalisation affecte aussi bien les noms que les 
verbes. Dans un second temps, nous mettons en évidence le fait que 
lorsqu’une même unité peut appartenir à la classe de nom ou à celle de verbe, 
il y a la possibilité pour un certain nombre de suffixes de se postposer à la 
base verbale pour donner une base nominale. Il s’agit de cas de 
nominalisation qui au plan sémantique, intervient pour exprimer la qualité 
ou l’action traduite par le verbe dont est issu ce nom. 
 
Mots clés : nom, verbe, suffixe, nominalisation  
  
Abstract: Yacouba language has units that in some jobs are nouns and in 
others, verbs. This dual use poses a problem in demarcating the class of verbs 
from that of nouns. The general objective of this article is to see to what extent 
the nominalization can allow this demarcation. First, we show that 
nominalization affects both nouns and verbs. In a second step, we highlight 
the fact that when the same unit can function as noun or verb there is the 
possibility for a certain number of sufixes to postpone the verbal base to give 
a nominal base. These are cases of derivation which semantically intervenes 
to express the quality or the action translated by the verb from which this 
name is derived. 
 
Keywords: noun, verb, derivative, nominalization 

 
 
Introduction 

Dans les descriptions des langues, il arrive qu’une même notion soit 
rendue par des mots de classes différentes mais de formes apparentées.  Les cas 
en français de ‘compter/ (un) compte’, ‘porter / (un) port’ en sont une 
illustration : ‘compter et porter’ étant des verbes tandis que ‘compte et port’ sont 
des noms. Le yacouba à travers ses lexèmes verbo nominaux connait cette sorte 
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de confusion entre les formes des mots et leurs distributions. Indiquons au 
passage que le yacouba est une langue mandé sud de l’ouest montagneux 
ivoirien. Elle est également parlée au Liberia, et minoritairement en Guinée. Cela 
dit, à propos de l’existence de ces lexèmes en yacouba, la question que cela suscite 
est de savoir si parler de ‘verbo-nominaux’ n’est qu’un jeu de mots pour désigner 
la ‘nominalisation verbale’. Autrement dit, les termes de ‘verbo-nominaux’ et 
‘nominalisation verbale’ renvoient-ils à la même notion ? Nous y répondons tout 
de suite par la négative. Car devant cette sorte de chiasme1, l’ambiguïté est vite 
levée par les définitions respectives de ces termes. A ce propos, retenons 
brièvement que les verbo- nominaux sont des mots qui fonctionnent comme des 
noms et des verbes. Par contre la nominalisation est un procédé, et parler de 
nominalisation verbale consiste à voir comment ce procédé affecte le verbe.  Nous 
tenterons à travers cet article de cerner ces formes en nous appuyant sur l’énoncé 
qui est l’unité élémentaire d’énonciation. La démarche que nous adoptons est de 
présenter d’une part les particularités morphologiques des unités verbales et 
verbo-nominales. D’autre part, nous les observerons à travers notamment le 
procédé de nominalisation.  
 
1. Identification du verbe 

En guise de démarche d’identification, nous convenons avec Creissels 
1995 qui dit que pour dégager la notion de verbe il faut partir de l’observation 
d’énoncés reconnaissables comme unités phrastiques de base. La réduction de 
ces énoncés à l’expression prédicative qui les structure, permet alors d’isoler 
l’unité verbale, notamment en mettant à part tous les fragments de ces énoncés 
qu’il est possible de considérer comme des constituants nominaux. L’on 
désignera donc comme base verbale, une base spécialisée à fournir directement 
(ou avec des marques) des expressions prédicatives dans des énoncés à prédicat 
verbal. C’est le lieu de souligner que l’observation des formes verbales du 
yacouba nous a permis2 d’identifier des bases lexématiques3 et ce sont elles qui 
retiennent notre attention pour la présente étude puisqu’étant des formes de 
base, elles se prêtent mieux aux analyses des paradigmes. Nous sommes motivés 
en cela par un choix communicatif car une base complexe comme désɯ́  
« épouser une femme » ne permet pas de préciser par exemple de quelle femme 
il s’agit, tandis qu’un verbe simple comme sɯ́ ‘prendre’ permet de préciser un 
complément comme « elle a pris un balai ». Ainsi, parmi les bases lexématiques, 
on distingue des verbes statifs, des verbes de processus et des verbo-nominaux. 
  

 
1  Figure de style définie comme étant le fait que deux expressions se suivent, mais la deuxième adopte 
l’ordre inverse (A – B / B’ – A’) 
2  Houmega 2009 
3 Cette langue présente également des bases non lexématique parmi lesquelles des dérivées, des locutions 
verbales, des séries verbales et des bases complexes à 2 bases verbales.  
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- Les verbes statifs : 
Ce sont des verbes qui signifient un état sans référence au processus duquel cet 
état découle. C’est le cas de :  
(1) 

kɔ̄ « être sec, sécher » 
sɔ́ « être étroit » 
ku ̰́ « être chaud » 

 
- Les verbes de processus : 

Il s’agit d’unités purement verbales, de lexèmes assumant exclusivement 
la fonction prédicative. Ils font, comme leur nom l’indique, référence à une action 
telle que : 
(2) 

dâ « apprendre »  tá     « fermer » 
ká…̰    « couper »   zɔ̰̄…    « piler » 
sɯ́   « prendre »   jɔ́ɔ́  « descendre » 

      
-  Les verbo-nominaux : 

C’est une classe d’unités aptes à répondre aussi bien à la définition du nom 
qu’à celle de verbe. Nous y reviendrons dans la section 3. 
 
2. Nominalisation des verbes  

La question que l’on pourrait évoquer en entamant cette section est de 
savoir à quelle dénomination correspond le phénomène décrit ici. S’agit-il de 
nominalisation, de substantivation ou de dérivation ? 
 
2.1. Approche terminologique et théorique 

Dans cette diversité terminologique évoquée en 2, on note que le terme de 
Nominalisation est parfois employé pour désigner la relation entre un groupe 
nominal et une construction verbale reliés morphologiquement et 
syntaxiquement. Ainsi dans la théorie transformationnelle de Lees, cette théorie 
met en relation un nom et une phrase. On a par exemple : 
 

La saison sèche persiste. → Persistance de la saison sèche. 
 
 Dans ce type d’approche, le phénomène qui consiste à transformer en nom (ou 
substantif) un verbe, un adjectif, un adverbe, une préposition, etc. doit être appelé 
substantivation et non nominalisation. C’est le cas dans : le manger et le boire 
(substantivation de verbes), les jeunes (substantivation d’adjectif), le bien et le 
mal (substantivation d’adverbes), le pour et le contre (substantivation de 
prépositions). Face à cette conception, on pourrait dénommer dérivation 
l’opération consistant à l’adjonction d’un affixe à une unité. Chomsky propose 
un modèle auquel nous adhérons dans le cadre de la théorie lexicaliste pour relier 
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un verbe et un nom déverbal.  Par exemple avec create dans « Flora creates a 
joy », et création dans « this joy is Flora’s creation » on a une seule entrée dans le 
lexique et l’attribution de la catégorie verbe ou nom selon la position de l’item 
dans la structure syntaxique de la phrase. Cela dit, lorsque nous parlons de 
nominalisation verbale en yacouba deux faits syntaxiques sont pris en compte : 
le passage du verbe au nom déverbal et la nominalisation avec présence 
d’arguments postverbaux. 
 
2.2. Nominalisation avec -sɯ̄    

A travers cette sous-section nous présentons le passage du verbe au nom 
déverbal. Observons les couples verbes/noms déverbaux dans les énoncés ci-
après : 
(3a) 

gbɛ̰́   lɤ̄       zɤ̄ 
 chien  bondir  ici 
Le chien bondit ici.   
 

(3b) 
 gbɛ̰́    lɤ̄-sɯ̄      de ́ 
 chien  bondir + suf ici 
 Le chien bondissant est ici.  

 
(3c) 

jɤ̄kʌ̀         gbābú    ɓɛ̂   ɤ̄  ɓā  
impression boubou grossir   lui  sur  
Le boubou semble grossit sur lui.  

 
(3d) 

 ɤ̄kʌ̀     gbābú  ɓɛ̂-sɯ̄    ɤ̄  ɓā 
 impression  boubou  grossir + suf lui      sur  
 Le boubou semble grossissant sur lui.  

 
(3e) 

ɗa ́si ̄    gbâ        blɯ̄          ɯ́ 
militaire  ramper  broussaille  dans  
Le militaire rampe dans la broussaille.  

 
(3f) 

ɗa ́si ̄     gbâ-sɯ̄        blɯ̄  ɯ́ 
militaire  ramper + suf   broussaille    dans  
Le militaire rampant est dans la broussaille.  
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Les énoncés 3 b), d) et f) indiquent qu’avec l’adjonction de -sɯ̄  à un verbe, on 
obtient un déverbal précisément un adjectif. Tout comme dans la forme de base4 
il apparait immédiatement après le nom qu’il qualifie. 
 
2.3. Nominalisation avec ɗé    

Nous partons des énoncés ci-après :  
(4a) 

kpà̰      jɤ̄  pʌ́ɓɤ̄  zɤ̄  
Kpan  il+inacc manger  ici 
Kpan mange ici.  

 
(4b) 

pʌ́ɓɤ̄ɗe ́   jɤ̄  zɤ̄  
le manger  il+inacc  ici 
Le manger est ici. (L’action de manger se déroule ici.) 

 
(4c) 

ze ́      jɤ̄  pʌ́ɓɤ̄  pjɤ̀sā̰  ká 
Zé elle+inacc   manger  cuillère à 
Zé mange à la cuillère.  

 
(4d) 

pʌ́ɓɤ̄ ɗe ́    jɤ̄  pjɤ̀sā̰  ká 
le manger  il+inacc cuillère à 
Le manger est à la cuillère. (L’action de manger se déroule à la cuillère.) 

 
(4e) 

Máwā  jɤ̄   ɓjɤ̄     gbé 
Mawa   elle+inacc réveille difficilement  
Mawa se réveille difficilement.  

 
(4f) 

ɓjɤ̄ɗe ́     jɤ̄            gbé 
Le réveil  il+inacc difficile  
Le réveil est difficile.  

 
A la suite de ces énoncés il convient de relever qu’avec l’adjonction du suffixe ɗé, 
le verbe peut s’employer dans la position de tête du groupe nominal. De plus, ces 
verbes gardent lors de la nominalisation les mêmes compléments postverbaux. 
Ainsi les verbes nominalisés en 5 b), d), f) apparaissent respectivement dans le 
même paradigme que les noms propres Kpan, Zé et Mawa en 5 a), c), e). 
 

 
4 Cf. énoncés 3a),c),e) 
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(5a) 
kpà̰   jɤ̄    zɤ̄  
Kpan  il+inacc    ici.  
Kpan mange ici.  

 
(5b) 

pʌ́ɓɤ̄ɗe ́   jɤ̄     zɤ̄  
Le manger   il+inacc    ici.   
 Le manger est ici. (L’action de manger se déroule ici.) 

 
(5c) 

ze ́     jɤ̄  pjɤ̀sā̰  ká 
Zé  elle+inacc  cuillère à   
Zé est à la cuillère.  

 
(5d) 

pʌ́ɓɤ̄ ɗe ́     jɤ̄  pjɤ̀sā̰  ká 
Le manger  il+inacc   cuillère  à  
Le manger est à la cuillère. (L’action de manger se déroule à la cuillère.) 

 
(5e) 

ze ́     jɤ̄  gbe ́ 
Zé  elle+inacc  difficile.   
Zé est difficile.  

 
(5f) 

ɓjɤ̄ɗe ́  jɤ̄ gbe ́  
Le réveil  il+inacc  difficile.  
Le réveil est difficile.  

 
 
À la différence de la nominalisation avec sɯ̄ en 2.2 où le verbe nominalisé 
conserve sa position, avec ɗé le verbe nominalisé se retrouve en tête d’énoncé. 
Ainsi seront erronés des emplois tels que : 
(6) 

a- *kpà̰   jɤ̄ pʌ́ɓɤ̄ ɗé zɤ̄  
b- *ze ́ jɤ̄ pʌ́ɓɤ̄ ɗé pjɤ̀sā̰ ká 
c- *ze ́ jɤ̄ ɓjɤ̄ ɗé  gbe ́ 
 

Soulignons à ce stade de notre réflexion que variablement pour un même verbe, 
le suffixe employé sera ɗé ou sɯ̄, selon qu’on veuille exprimer un qualificatif ou 
nominaliser le verbe. 
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(7)  
 

A/  Verbes  B/  Nominalisés avec ɗé  C/  Nominalisés avec sɯ̄ 

pá       « toucher » pá ɗe ́               « le toucher » pá sɯ̄              « touchant » 

gā       « regarder » gā ɗe ́               « le regard » gā sɯ̄              « regardant » 

je ́tō     « rire » je ́tō ɗé             «le rire » je ́tō sɯ̄            « riant » 

pjɤ̄      « chuter » pjɤ̄ɗé                « la chute » pjɤ́ sɯ̄             « chutant » 

gɔ̰̰̂       « lutter »  gɔ̰̂ɗe ́                « la lutte » gɔ̰̂ sɯ̄              « Luttant » 

dā       « bondir » dā ɗe ́               «le bond »  dā sɯ̄              « bondissant »   

pʌ́ɓɤ̄   « manger » pʌ́ɓɤ̄ɗé            « le manger» pʌ́ɓɤ̄ sɯ̄          « gourmant » 

jɔ̂      « descendre » jɔ̂ ɗé                « la descente » jɔ̂ sɯ̄                 « descendant » 

dā       « monter » dā ɗe ́                « la montée » dā sɯ̄             « montant » 

we ́      « parler » we ́ ɗe ́               « le parler » we ́ sɯ̄            « parlant » 

 
items avec les suffixes ɗé ou sɯ̄ 
 
A la suite de ce tableau, soulignons que malgré la similitude de la glose des items 
de la colonne C avec le gérondif ceux-ci sont bien sont des adjectifs. 
 
3. Cas des verbo-nominaux 

Ce sont des bases lexématiques qui se présentent comme une classe 
d’unités aptes à répondre aussi bien à la définition du nom qu’à celle de verbe. 
Cette catégorie doit être prise en compte dans la systématique des parties du 
discours du Yacouba. En leur consacrant une section, nous voulons montrer leurs 
particularités et par la même occasion dire qu’il s’agit, non pas de verbes 
nominalisés, mais d’un type de verbes au même titre que les verbes statifs et les 
verbes de processus évoqués en 1. On a par exemple : 
(8) 

1- pe ́      « vomissure »,  pé  « vomir » 
2- fj́á      « paresse », fj́a  « paresser » 
3- swɤ́    « peur »,  swɤ́   « avoir peur » 

 
 Leur emploi donne les énoncés ci-après : 
(9a)  

swɤ́      jà      nu ̄   gɤ̄  tā 
Peur elle+acc venir Gueu sur 
La peur a envahi Gueu.  
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(9b) 
ze ̄     jɤ̄      swɤ̄   mɔ̰̄  ɗʌ̀ 
Zé elle+inacc avoir peur souris de 
Zé a peur de la souris.  

 
(9c) 

ze ̄     jɤ̄      swɤ̄ -sɯ 
Zé elle+inacc  peur+ suf  
Zé est peureux.  

 
(9d) 

fj́á   ɤ̄   gɔ̀  
paresser elle   avec 
Quelle paresse !  

 
(9e) 

kpā̰    jà   fj́á…̰    jâ̰ 
Kpan il + acc paresser hier 
Kpan a paressé hier.  

 
(9f) 

kpā     jà   fj́á…̰    -jâ  
Kpan  il+inacc paresser+  suf  
Kpan est paresseux.  

    
 Les énoncés 9 a) et d) illustrent l’emploi nominal des verbo-nominaux. 
Dans cet emploi, ils apparaissent en début d’énoncé. S’agissant des exemples 9 c) 
et f), ils sont une illustration de la nominalisation des verbo-nominaux, procédé 
au cours duquel ils se situent en fin d’énoncé. Quant aux énoncés 9 b) et e), on y 
voit leur emploi verbal. Pour attester ce dernier emploi, nous indiquions 
(Houmega 2009) l’existence en yacouba de prédicatifs qui ne s’associent qu’à des 
bases lexicales aptes à assumer la fonction prédicative dans un énoncé à prédicat 
verbal. En insérant dans ces énoncés le prédicatif du futur  ɗɤ̄  on aura 
(10)  

ze ̄  ɗɤ̄  swɤ̄   mɔ̰̄  ɗʌ̀ 
Zé fut avoir peur souris de 
Zé aura peur de la souris.  

 
kpā̰ ɗɤ̄ fj́á̰…     
Kpan fut paresser  
Kpan  paressera. 
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 La position de ɗɤ̄  nous indique que dans ces énoncés  sɯʌ̄  et fj́a…́ sont verbes 
car ɗɤ̄  ne peut qu’apparaître dans ce paradigme. En effet en 10 a), il ne peut 
apparaître ni avant ze ̄, encore moins devant, ou après mɔ̰̄. De même, en 10 b) il 
ne peut apparaître ni avant kpā̰ encore moins après fj́á… . Avec le prédicatif nā, 
marque du progressif, on aura : 
(11a) 

ze ́   swɤ̄-nā    mɔ̰̄  ɗʌ̀ 
Zé avoir peur+ prog   souris de 
Zé  est  en train d’avoir peur de la souris.  

 
(11b) 

kpā̰   fj́á…  -nā     
Kpan  paresser+ prog    
Kpan est  en train de paresser. 

 
On observe que –nā marque les verbes swɤ̄ et fj ́a…́ . L’usage de la langue ne 
permet pas qu’il marque zē, encore moins mɔ̰̄ ou kpā̰ . Les bases lexicales swɤ̄ et 
fj́a…́ sont donc nécessairement des bases verbales. Les prédicatifs ɗɤ̄  et nā   dans 
ces énoncés en 10 et 11 l’attestent bien. 
 
Conclusion 

Nous avons relevé en blossé, 2 suffixes qui sélectionnent des bases 
verbales pour les nominaliser: -sɯ̄ et ɗɛ́. Si dans la nominalisation avec sɯ̄ le 
verbe nominalisé conserve sa position, ce n’est pas le cas avec ɗé qui se retrouve 
en tête d’énoncé avec le verbe auquel il est postposé. De plus, ce parler yacouba 
à travers ses lexèmes verbo-nominaux semble connaitre une confusion entre les 
formes des mots et leurs distributions. Mais l’usage de la langue et les faits 
syntaxiques permettent de déterminer s’il s’agit d’un emploi nominal ou d’un 
emploi verbal. Nous avons tenté de démontrer que ce sont des unités à part 
entière et non des verbes nominalisés. D’ailleurs, ils sont eux-mêmes aptes à la 
nominalisation tout comme les verbes de processus et les verbes statifs avec 
l’adjonction de suffixes. 
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Résumé : Notre contribution analyse la scénographie en tant que procédé de 
construction de l’ethos collectif dans le discours électoral en Côte d’Ivoire. 
Se fondant sur le concept de la scénographie selon Maingueneau (2002, 2004, 
2012, 2014), elle met en exergue les spécificités des différentes mises en 
scènes discursives élaborées par des locuteurs collectifs. Cette approche 
élucide la problématique de la persuasion aboutée à la construction d’un 
ethos collectif. 
 
Mots clés : discours électoral, ethos collectif, persuasion, scénographie. 
 
Abstract: This contribution analyses scenography as a process of 
construction of the collective ethos in the electoral discourse in Côte d’Ivoire. 
Based on the concept of scenography according to Maingueneau (2002, 2004, 
2012, 2014), this study highlights the specificities of the different discursive 
stagings developped by collective speakers. This approach elucidates the 
problem of persuasion leading to the construction of a collective ethos. 
 
Keywords : collective ethos, electoral discourse, persuasion, scenography 

 
 
Introduction 

Dans les sociétés démocratiques, la campagne électorale est un exercice 
inévitable dans l’élection des instances de gouvernance politique. Le discours 
électoral représente, pour l’acteur politique, l’instrument logocratique de 
persuasion des électeurs. Subséquemment, l’un de ses enjeux réside dans la 
construction et la confrontation d‘images : celles des candidats, mais également 
celles collectives, issues de la communion de l’acteur politique avec l’auditoire 
au sein d’un projet politique. Ce sont ces images collectives qu’Orkibi (2012) 
désigne sous le vocable d’ethos collectif. En Côte d’Ivoire, les élections 
présidentielles de 2015 se sont déroulées dans un contexte post-crise sensible. En 
effet, la crise post-électorale de 2010 a ébréché la cohésion sociale et mis à mal la 
confiance entre les acteurs politiques et les populations. La reconquête d’un 
auditoire désabusé et méfiant s’impose et passe par la construction d’un ethos 
collectif. La scénographie en tant que dispositif discursif nous semble pertinente 
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pour l’analyse de ses mécanismes d‘édification. On l’aura compris, l’objectif de 
l’analyse est d’enrichir les procédés d’étude de l’ethos collectif dans le discours, 
mais également, de montrer comment certains candidats à la présidentielle 
ivoirienne de 2015, en l’occurrence Alassane Ouattara et Affi N’guessan, usent 
de cette technique pour rétablir la proximité avec leur auditoire et projeter ainsi, 
l’image collective de leurs partis respectifs. L’étude est subdivisée en deux 
parties : la circonscription du cadre méthodologique et social de l’étude et 
l’analyse des différentes scénographies relevées dans les discours. 
 
1. Contextes méthodologique et social de l’étude 
1.1 Ethos collectif, scène d’énonciation et scénographie 

L’éthos collectif est défini par E. Orkibi comme : « une image du groupe avec 
laquelle les membres du mouvement peuvent s’identifier et à l’aide de laquelle 
ils se positionnent par rapport aux autres groupes » (Orkibi, 2008, p.3). C’est 
l’image que projette un groupe et qui permet d’augmenter son influence pour un 
agir en commun efficace. Tout comme l’ethos, l’ethos collectif est une 
construction discursive et s’appuie sur l’ethos préalable. Il se dégage un double 
caractère de l’ethos collectif, inspiré de la rhétorique classique : actionnel « il 
construit une réalité sociale » et persuasif « il cherche à mobiliser l’auditoire en 
l’amenant à adhérer à une certaine image de la collectivité […] » (Amossy, 2010, 
p.158). L’ethos collectif peut également renvoyer à l’image du groupe présentée 
par un locuteur étant leur porte-parole ou représentant. Le locuteur individuel 
devient alors locuteur collectif à l’instar des candidats à l’élection présidentielle 
que nous étudions. La construction de l’image collective dans le discours 
électoral est le lieu de déploiement de procédés courants en analyse du discours 
(procédés énonciatifs ou argumentatifs, modalisation, etc.) ou spécifiques à la 
notion d’ethos collectif (la rhétorique de polarisation). La scène d’énonciation 
d’où ressort la scénographie convient à cette étude dans la mesure où elle aide le 
« discours [à] mobilise[r] les participants à travers un rôle déterminé, non dans 
toutes leurs déterminations possibles » (Maingueneau, 2014, p.124). La scène 
d’énonciation présente des techniques de mises en scène discursives. Elle est 
définie comme la relation entre le cadre préalable du discours et la mise en scène 
corrélative à son énonciation. Maingueneau la considère comme un espace 
délimité par la généricité du discours, ainsi que comme un processus, un 
ensemble de séquences d’actions verbales et non verbales intégrées à cet espace, 
dans lequel le locuteur peut faire preuve de créativité. La scène d’énonciation 
intègre trois éléments complémentaires : la scène englobante, la scène générique 
et la scénographie.  
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La scène englobante inscrit l’acte de parole dans une activité sociale qui le 
définit et même le légitime. Elle correspond au « type de discours ». La scène 
générique réfère au genre de discours, c’est-à-dire une pratique discursive 
spécifique à un secteur d’activité.  Ainsi, si notre corpus a pour scène englobante 
le discours politique, il réfère au discours électoral comme scène générique, une 
énonciation spécifique où le locuteur recherche l’assentiment de son auditoire en 
vue d’exercer le pouvoir politique à l’échelle nationale pour une période 
déterminée. La scénographie décrit la mise en scène singulière de l’énonciation 
(Maingueneau, 2014, p.129). Il s’agit de l’appropriation par les locuteurs de l’acte 
de parole par un agencement et un déploiement particulier. Discours et 
scénographie se justifient mutuellement. A ce propos, Maingueneau écrit que :  

 
 La scénographie est à la fois ce dont vient le discours et ce qu’engendre le 
discours ; elle légitime un énoncé qui en retour, doit la légitimer, doit établir 
que cette scénographie dont vient la parole est précisément la scénographie 
requise pour raconter une histoire, dénoncer une injustice, etc.   

Maingueneau (1998, p.1) 
 

Lorsqu’elle est bien modelée, la scénographie a pour effet de minorer les scènes 
englobante et générique : l’auditoire est capté par la mise en scène discursive 
élaborée par le locuteur. Les candidats à la présidentielle ivoirienne, que nous 
allons présenter, comptent sur cet effet perlocutoire de la scénographie pour 
susciter un regain d’intérêt des électeurs ivoiriens. 

 
1.2 Contexte des élections présidentielles 2015 en Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire, pays de la région ouest africaine vit, en 2010, des élections 
qui plongent le pays dans un conflit post-électoral. Précisons que ces joutes 
électorales font suite à une crise politique et militaire qui a duré dix années (2000-
2010). Les deux candidats au second tour, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo 
sont déclarés vainqueurs par des instances différentes. Il s’ensuit une guerre qui 
aura laissé dans son sillage, des populations traumatisées. L’année électorale 
2015 est donc une année de défi sur le plan politique pour les acteurs politiques 
en général, pour les candidats aux élections présidentielles, particulièrement 
Alassane Ouattara et Affi N’Guessan qui représentent les deux partis politiques 
engagés dans les dernières élections. Du fait qu’ils parlent au nom de leurs 
différentes formations politiques, ils sont donc les locuteurs collectifs des 
différents discours électoraux. 

Président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la 
Paix, parti libéral, Alassane Ouattara est, en 2015, le président en exercice de la 
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Côte d’Ivoire. Parvenu en 2010 au pouvoir à la suite d’une guerre, il vise son 
maintien et surtout, la démonstration de sa légitimité. Quant à Affi N’Guessan, 
président de la branche modérée du Front Populaire ivoirien, parti de gauche, il 
espère reconquérir le pouvoir pour le compte de son parti qui l’a perdu en 2010 
après dix années d’exercice (2000-2010). Le FPI a connu une scission suite à 
l’emprisonnement de nombreux cadres du parti et de l’extradition vers la CPI de 
son président, Laurent Gbagbo, après le conflit post électoral de 2010. Cette 
élection, pour le FPI tendance Affi, est une démonstration de force. Cinq discours 
ont été recueillis pour chaque candidat et constituent notre corpus d’étude. 
Certains ont été retranscrits à partir des vidéos de campagne des candidats quand 
d’autres étaient directement disponibles sur le site internet des partis politiques. 
 
2. Identification des scénographies discursives dans le corpus 

L’analyse de la scénographie prend en compte l’étude de la figure corrélative 
des co-énonciateurs, de la chronographie et de la topographie qui constituent les 
prémisses de la mise en scène discursive.  
 
2.1 La présentation des co-énonciateurs, la chronographie et la topographie 

La figure corrélative des co-énonciateurs correspond au mode de présentation 
du locuteur collectif et de l’auditoire. La chronographie et la topographie rendent 
compte du lieu et du temps d’où émerge le discours. Soit les exemples suivants : 
(1) 

Donc j’ai quitté mes fonctions pour apporter une contribution à mon pays… Je 
continue de tendre la main à chaque ivoirien blessé ou ayant subi des dommages 
durant cette guerre civile (Discours d’Alassane Ouattara du 14 octobre 2015) 

 
(2) 

Vaillants paysans […] piliers de nos familles, femmes battantes (Discours 
d’Alassane Ouattara du 09 Octobre 2015) 
 

     Alassane Ouattara projette une identité expérientielle et humaine. L’exemple 
(1) rappelle ses ‘’fonctions antérieures’’ mettant en exergue ses qualités 
d’économiste reconnu à l’échelle internationale1. Il donne à voir l’image d’un 
candidat maitrisant les rouages de l’économie mondiale. Son parti est prêt à 
mettre au service des Ivoiriens, ses meilleurs atouts intellectuels et humains : 
« apporter une contribution », « tendre la main ». Ces exemples illustrent des 
qualités liées au sens du sacrifice et de l’intérêt national. De même, le second 
exemple, adressé cette fois à l’auditoire, expose des valeurs partagées : le 

 
1 Alassane Ouattara a été Vice-Président du Fonds Monétaire international 
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courage, le goût de l’effort, le sens de la famille. Loin d’amalgamer cet auditoire, 
Alassane Ouattara prend soin de valoriser leur activité (paysan), leur statut (les 
femmes). On note une convergence des propriétés constitutives de l’image de 
l’orateur et de l’auditoire : ces formes d’adresse montrent sa capacité à parler 
pour le RHDP, mais aussi au nom de l’auditoire qu’il connait. Alassane Ouattara 
pose dès lors les bases d’une familiarité avec l’électorat. Affi N’Guessan se 
présente différemment dans son énonciation : 
(3) 

Le candidat de la paix, le candidat de la réconciliation nationale, le candidat de 
la modernisation économique et de la modernisation sociale (Discours du 16 
octobre 2015) 

 
(4) 

[…] Peuple de Côte d’Ivoire […] vous êtes le changement (Discours du 17 octobre  
2015) 

 
      L’effacement énonciatif que suggère l’usage de structures périphrastiques 
dans le premier exemple participe du positionnement du locuteur. Il se présente 
à l’auditoire non à partir de qualités humaines mais selon des idéaux résumant 
le programme socialiste du FPI. La figure du locuteur collectif est morale et le 
vocabulaire convoqué pour la traduire est lié au contexte socio-politique dont 
l’auditoire est familier. Les termes employés pour constituer la figure de 
l’auditoire ne sont pas fortuits. La double signification du syntagme nominal 
‘’peuple’’ est significative dans la désignation de l’auditoire. Le vocable 
« peuple » renvoie, en première instance, à l’ensemble des citoyens. Le candidat 
s’adresse ainsi à toutes les sensibilités. En même temps, par la spécificité 
définitoire du terme (Le Robert, 2015) – qui désigne le plus grand nombre 
(opposé aux classes supérieures, dirigeantes ou aux élites) -Affi N’Guessan 
montre qu’il tient compte des moins lotis pour opérer le changement souhaité. 
La métaphore en fin de phrase exprime cette confiance (« vous êtes le 
changement »). Le locuteur rappelle à l’auditoire, son statut d’opérateur d’une 
transformation politique. Lorsque l’on s’intéresse à la chronographie et la 
topographie, l’on constate que dans les exemples suivants, Alassane Ouattara 
situe son discours à une période survenant après quatre années de redressement 
économique et de reconstruction de Côte d’Ivoire : 
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(5) 
Mais ces quatre années je peux vous dire chers concitoyens ont été difficiles parce 
que le pays était dans un état catastrophique dans tous les secteurs […] et nous 
avons fait de notre mieux grâce à votre soutien et grâce au travail de chacun 
d’entre vous […] (Discours d’Alassane Ouattara du 13 octobre 2015) 

 
(6) 

Les tristes événements que le pays a connus […] nous n’avions pas la parole […] 
le 25 Octobre, la date du changement (discours d’Affi N’guessan du 21 Octobre 
2015) 
 

La chronographie dresse le bilan du premier mandat. L’usage du passé composé, 
de l’imparfait et des verbes d’action aident le locuteur collectif à relever le travail 
accompli avec efficience. Par là même, l’on dénonce implicitement le mandat 
précédent dont l’adversaire Affi est comptable. Ce dernier construit son discours 
dans l’intervalle entre deux périodes décisives pour la Côte d’Ivoire : entre une 
période d’abattement et de privations que soulignent les propositions 
indépendantes « les tristes événements que le pays a connus » et « nous n’avions 
pas la parole », correspondant à l’après crise post-électorale et une date 
symbolisant l’espoir d’un renouveau politique du pays (« la date du 
changement »). Une telle chronographie fustige implicitement la gestion du 
pouvoir en place aux attitudes liberticides selon le FPI. La chronographie adoptée 
par le locuteur collectif constitue une stigmatisation des dérives du pouvoir en 
place que son accession au pouvoir devrait arrêter. Ces prémisses singularisent 
les discours du corpus en deux types de scénographies : une scénographie de 
l’entretien pour Alassane Ouattara et une scénographie de texte explicatif pour 
Affi N’Guessan. 
 
2.2 Une scénographie d’entretien avec l’auditoire chez Alassane Ouattara 

Les discours de l’orateur Alassane Ouattara ont tous la configuration d’un 
entretien avec l’auditoire. Forme spécifique d’échange conversationnel, 
l’entretien est caractérisé principalement par le jeu de question/ réponse entre le 
locuteur et son interlocuteur (Calderón, 2007, p. 67). Cette mise en scène 
discursive sert au locuteur collectif à présenter la démarche politique du RHDP. 
Alassane Ouattara fait retentir la voix inaudible de l’auditoire en modulant son 
propos comme des réponses à des questions posées par les électeurs. Cet 
exemple  ci-dessous l’illustre:  
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(7) 
Alors mon ami Lambert a parlé également de certains problèmes notamment le 
problème du foncier. J’ai entendu votre cri de cœur (Discours du 14 octobre 2015) 
 

 Cet énoncé – tout comme l’ensemble de ses discours- répond, par effet de 
dialogisme aux préoccupations que posent les populations au candidat. Lambert 
Gbizié, deuxième vice-président de la chambre des rois et chefs traditionnels de 
Côte d’Ivoire, évoque lors de la campagne d’Alassane Ouattara à Man le 14 
Octobre 2015, les problèmes fonciers dans cette région qui sont à l’origine de 
conflits entre autochtones et allogènes. Alassane Ouattara se montre réceptif et 
solidaire de leur adresse à travers le désignatif « mon ami », l’usage du verbe 
entendre (« j’ai entendu ») et la métaphore « cri de cœur » exprimant la modalité 
affective. L’énoncé exprime la sensibilité du locuteur collectif à la souffrance d’un 
auditoire inquiet de sa fragilité sociale. Le choix d’adapter son discours à un 
entretien ou un échange se comprend comme une stratégie de rapprochement de 
l’auditoire dont il comprend les douleurs et le besoin de sécurité. Le discours se 
rapproche davantage de l’entretien lorsque le locuteur sollicite l’avis de 
l’auditoire par diverses interrogations (questions rhétoriques) :  
(8) 

Chers honorables chefs, est-ce que je peux compter sur vous pour la 
réconciliation nationale ? (Discours du 14 Octobre 2015) 

 
(9) 

Êtes-vous prêts à relever le défi ? […] êtes-vous prêts à vous mobiliser, à 
mobiliser vos familles, vos amis, vos voisins pour une forte participation à 
l’élection du 25 Octobre ? (Discours du 9 Octobre 2015) 

(10) 
Est-ce que vous êtes satisfaits de mon bilan ?  (Discours du 12 Octobre 2015) 
 

Ces questions font intervenir indirectement l’auditoire dans la construction du 
discours et participent de la stimulation de l’interaction entre le locuteur collectif 
et l’auditoire par la spontanéité de l’acte de langage. La scénographie d’entretien 
est l’expression allégorique du rapport de collaboration entre instance politique 
et instance citoyenne dans la gestion du pouvoir politique. Elle participe à la 
construction d’un ethos de proximité du RHDP. La scénographie d’entretien 
justifie et produit l’image d’un locuteur collectif proche de son auditoire, au point 
de construire un lien familial avec ce dernier. En effet, l’auditoire des cinq 
discours d’Alassane Ouattara est sollicité à trois égards : en tant que citoyen 
(scène englobante), futur électeur (scène générique), et comme membre d’une 
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grande famille que ce dernier prend soin de décliner. La famille physique et 
biologique est mise en avant avec l’évocation explicite de liens parentaux :  
(11) 

Oui, me voici de nouveau à Korhogo, sur nos terres ancestrales. Oui chers 
parents, je suis heureux d’être de retour pour vous saluer, pour vous remercier. » 
(Discours du 15 Octobre 2015) 

 
(12 

Adama Tounkara est votre neveu, mais moi je suis son neveu donc je suis votre 
neveu aussi.  (Discours du 14 Octobre 2015) 

 
Le besoin de réitérer le lien filial de l’orateur avec son auditoire n’est point sans 
rappeler les nombreuses années de polémique autour de la nationalité de ce 
dernier2. Le cadre discursif de l’entretien construit le cadre émotionnel de la 
famille et donne au discours une tonalité pathémique. Il devient le lieu d’une 
légitimité réaffirmée qui participe de la construction de l’ethos collectif. Dans 
d’autres cas, il crée une famille symbolique ou par alliance : 
(13) 

Chers jeunes, je suis heureux d’être avec vous […] pour dire quelle a été ma 
propre expérience en tant que jeune, et pour vous encourager »(Discours du 12 
Octobre 2015). 

(14)  
Ici à Yamoussoukro j’ai toujours été accueilli en fils, en frère, en père. 
Yamoussoukro c’est chez moi ! (Discours du 09 Octobre 2015) 
 

Avec la scénographie de l’entretien, l’orateur convoque différents rôles : comme 
un ainé, par l’évocation d’une expérience de vie sans doute bénéfique à un 
auditoire, comme un fils faisant le choix de voir en chaque terre visitée, un 
endroit familier et en chaque auditeur, une fratrie retrouvée. Le recours aux 

 
2  La polémique autour de la nationalité d’Alassane Ouattara est expliquée par Alfred Babo dans son article 
«  l’étranger à travers le prisme de l’ivoirité en Côte d’Ivoire : retour sur des regards nouveaux » en ces 
termes : « le cas d’Alassane Ouattara est assez complexe en ce qui concerne sa citoyenneté administrative et 
juridique. Né en Côte d’Ivoire, il étudie en Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso. Il est enregistré à 
l’université de Pennsylvanie, à Philadelphie (États-Unis), comme boursier voltaïque en 1962. Son numéro 
de sécurité sociale (165 40 92 95), sur son titre de séjour et dans l’annuaire des étudiants étrangers de 
l’université il est fait état de sa nationalité voltaïque Durant sa brillante carrière il fait usage à plusieurs 
reprises d’un passeport voltaïque. Dans un communiqué de presse du FMI du 1er novembre 1984, il est 
nommé directeur du département Afrique en tant que Burkinabé. Il était déjà entré en 1983 à la Banque 
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au post de vice-gouverneur, qui revient tacitement à un 
national burkinabé. Par la suite, en octobre 1988, il deviendra gouverneur de cette même banque, un poste 
tacitement occupé par un national ivoirien. Quand il devient Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, les 
questions sont posées au grand jour sur cette transition identitaire. Alassane Ouattara lui-même reconnaitra 
en 1995, lors d’un congrès du Rassemblement Des Républicains en Côte d’Ivoire –issu d’une scission du 
Parti Démocratique de Côte d’ivoire (PDCI)- avoir servi les deux États à un haut niveau, sans véritablement 
clarifier les modalités administratives et juridiques qui ont favorisé ce double service. Pour nombre 
d’ivoiriens, aujourd’hui encore, la question de l’identité d’Alassane Ouattara reste une grande énigme ». 
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valeurs familiales constitue une valeur refuge. Dans une société écorchée par les 
affres de la guerre civile sur fond de rivalité politique, Alassane Ouattara 
désincarne l’ethos de l’homme politique pour revêtir le manteau de l’homme à la 
rencontre de ses pères. La scénographie fait corps avec la vision traditionnelle de 
la famille africaine. 
 
2.3 Une scénographie de texte explicatif chez Affi N’Guessan 

Les discours d’Affi N’Guessan adoptent, quant à eux, la scénographie d’un 
texte explicatif. Ce type de texte est élaboré afin de donner des informations, ou 
faire comprendre un fait, un phénomène, une situation à un interlocuteur. 
L’explication suppose un échange entre les partenaires afin de niveler leurs 
savoirs. Les discours d’Affi N’Guessan sont par effet de dialogisme, des réponses 
à la fois aux préoccupations de l’auditoire et aux dires de l’adversaire, le RHDP. 
Le texte explicatif suit plusieurs étapes. La première pose la question à résoudre. 
La question principale qui se dégage des discours du FPI est celle de 
l’amélioration des conditions de vie des ivoiriens : 
(15) 

Notre problème majeur en Côte d’Ivoire c’est la pauvreté, c’est la misère, c’est 
l’insécurité.  (Discours du 21 Octobre 2015) 
 

      La problématique relevée met à jour les insuffisances de la politique mise en 
œuvre par l’adversaire. Elle permet également au locuteur collectif de construire 
un ethos de solidarité. L’emploi du possessif ‘’notre’’ permet l’identification du 
locuteur collectif à la souffrance de l’auditoire. En se montrant aussi proche et à 
l’écoute, Affi N’Guessan exprime la compassion du FPI auprès des électeurs. Le 
choix d’une telle problématique est le lieu d’exposer les échecs du régime en 
place, justifiant la candidature du FPI en la personne d’Affi N’Guessan. La 
deuxième étape de l’établissement de la scénographie est l’explication 
proprement dite. Elle est faite par la démonstration de l’incapacité du parti au 
pouvoir à résoudre les tares de la société ivoirienne, et à contrario, la monstration 
de la capacité du FPI à faire tout autrement : 
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(16)  
L’école aujourd’hui produit le chômage, nous devons reformer totalement 
notre système éducatif. Faire en sorte que les enfants puissent rester à l’école 
et, sortant de l’école ils puissent trouver un emploi. L’emploi c’est je dirai le 
virus de la société ivoirienne. Trop de chômage, un secteur moderne limité. 
Sur près de 10 millions d’actifs, seulement moins d’un million sont dans le 
secteur moderne. Cela signifie que près de 9 millions de nos compatriotes se 
débrouillent, on ne sait pas exactement ce qu’ils font, ils ne sont pas connus 
de l’administration, des services fiscaux, ils n’ont pas accès aux 
financements. Ils votent.  

(Discours du 16 Octobre 2015) 
 

La démonstration est construite à partir de contrastes : le constat de l’échec 
du régime au pouvoir et la présentation d’alternatives pour régler les différents 
problèmes posés. L’échec du RHDP est présenté sous l’angle social par son 
incapacité à juguler le chômage et la crise de l’école. Le choix d’un tel angle n‘est 
pas fortuit quand on sait que 46.3% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
Il s’agit donc d’un sujet à la fois attendu et sensible, pivot d’une adhésion massive 
de l’auditoire. La scénographie de texte explicatif est ainsi le lieu d’un réquisitoire 
sur le mode de gouvernance de l’adversaire politique. Elle permet de construire 
du sujet collectif, un ethos de franchise. L’interaction avec l’auditoire s’appuie 
dès lors sur une communication franche, même si elle implique d’échanger sur 
ses faiblesses. Dans cet exemple : 
(17)  

Et après ce qui est arrivé en 2011, le FPI ne pouvait pas ne pas être troublé. 
Parce qu’en 2011, le parti est terrassé par la violence, le chef de l’Etat issu du 
parti, le Président Gbagbo est arrêté, transféré à la Haye. Les autres sont 
arrêtés et jetés en prison, des dizaines de milliers d’ivoiriens sont obligés de 
fuir pour aller se réfugier dans les pays voisins […] C’est rare que, une 
organisation quand elle se retrouve après ce genre d’événement qu’il n’y ait 
pas des interrogations, qu’il n’y ait pas des discussions, qu’il n’y ait pas des 
affrontements ! C’est rare. Agboville doit jouer contre…je sais pas Céchi ou 
Rubino, et les gens d’Agboville sont convaincus : « comme on est plus 
nombreux que les Céchi là, on va les battre ». C’est la finale de la coupe 
départementale et puis Agboville va, elle prend 10 à 0. Vous pensez que 
quand les gens vont venir là, il n’y aura pas palabre entre eux ? […] voilà ce 
qui arrive dans tout groupe, dans toute organisation quand il y a une défaite, 
donc c’est pour ça. D’abord c’est comme ça qu’il faut comprendre ce qui s’est 
passé au Front Populaire Ivoirien. 

(Discours du 17 Octobre 2015) 
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Le locuteur collectif expose les fragilités du FPI en évoquant ouvertement 
les dissensions au sein de son parti. La métaphore de la lourde défaite à un match 
de football décisif fait l’effet d’une analyse lucide des effets de la défaite du Front 
Populaire Ivoirien aux dernières élections présidentielles. La mise en avant de la 
vulnérabilité du parti, qui pourrait faire croire à un aveu de faiblesse et 
d’immaturité politique, est toutefois circonscrite car elle est limitée par 
l’évocation d’un contexte exogène hors de son contrôle. Affi N’Guessan traduit 
ainsi, le fait qu’aucune autre organisation ayant vécu de telles épreuves n’aurait 
fait mieux. La prétendue faiblesse dévoile en fait le courage d’Affi N’Guessan de 
s’exprimer avec sincérité sur un sujet épineux pendant une campagne électorale 
La modalité d’aveu illustre l’ethos d’humanité de l’orateur qui fait preuve de 
sentiment sans pour autant le faire passer lui et son parti pour faibles (P. 
Charaudeau 2014, p. 114). La scénographie, telle qu’adoptée par Affi N’Guessan 
suggère qu’il se livre autant politiquement qu’humainement. En abordant des 
sujets difficiles, il exprime un certain caractère et s’ouvre à l’auditoire sur ses 
convictions profondes. La construction d’une image collective avec l’auditoire est 
ainsi basée sur un ensemble de valeurs communes (franchise, sincérité, 
humanité, courage), qui ressortissent à l’adaptation du discours électoral en un 
texte explicatif. 
 
Conclusion 

Cette étude avait pour objectif de montrer la pertinence de la scénographie 
comme procédé de construction de l’ethos collectif dans l’analyse du discours 
électoral. Les discours des candidats Alassane Ouattara et Affi N’Guessan durant 
la campagne présidentielle ivoirienne de 2015 ont servi de corpus. Les différentes 
scénographies se démarquent du caractère programmatique du discours 
politique et surtout du discours électoral. Plutôt que le corps à corps, l’enjeu de 
telles mises en scènes discursives suggère la recherche d’un cœur à cœur avec 
l’auditoire. Les options choisies par les différents locuteurs collectifs constituent 
recherchent la communion avec l’auditoire, fondement d’une construction de 
l’ethos collectif. La corrélation entre scénographie et construction de l’ethos 
collectif présente ainsi des perspectives heureuses. 
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Résumé : Cette recherche vise à mettre en place des méthodes et des 
procédés de création lexicale dans le domaine juridique du koulango, une 
langue de la famille gur. Afin de mener cette étude, nous avons choisi de 
prendre appui sur la théorie ARTE. Elle procède d’ordinaire par des 
ensembles de termes qui appartiennent à un domaine de spécialité et qui 
sont obtenus grâce à un dépouillement de textes représentatifs du domaine 
à l’étude et s’effectue par la comparaison entre deux ou plusieurs langues. 
Nous avons complété cette approche avec une autre dénommée approche 
culturelle de la terminologie.  
 
Mots-clés : Néologie, terminologie, juridique, koulango. 
 
Abstract : The aim of this researchis to develop methods and processes for 
lexical creation in the legal field of koulango, one of the gur family 
languages. In order to carry out this study, we have chosen to base ourselves 
on the theory of the cultural approach to terminology set up by Dikidiri. The 
central concern of this approachis to develop languages from theirown 
resources of knowledge and experience, this allows them to have theirown 
perception of the new concepts that they will want to name. It’s an 
endogenous approach, because it does not seek, in the first instance, the 
international standardization of the terms, as in the major world languages. 
On the one hand, it contributes to the development of a terminological 
theory that takes into account cultural diversity and preserves the identity 
needs of different human communities.  
 
Keywords : Neology, terminology, legal, koulango. 
 

Introduction 
 Le terme néologie est construit au XVIIIe siècle à partir des mots grecs neos 
(nouveau) et logos (mot). Il existe plusieurs définitions qui s’y rapportent. Celle 
qui suit et qu’en donne Le Petit Larousse illustré (2009) nous a semblé être un bon 
compromis, car elle recoupe et se rapproche de beaucoup d’autres définitions 
qu’en donnent les spécialistes : « ensemble des processus de création de 
nouveaux mots (dérivation, composition, siglaison, emprunt, etc.). Dans notre 
article, il est particulièrement question de la néologie terminologique, également 
appelée néologie dénominative, néologie traductive ou tout simplement 
néonymie selon sa désignation économique (que lui consacre Rondeau 1984). 
Selon ce qu’en note Guilbert (1975, p.40), cette singularité réside non pas dans la 
volonté d’innover sur le plan de la langue, mais dans la nécessité de donner des 
noms à des objets afin de communiquer de nouvelles expériences. Cette étude 
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concerne la néologie dans le domaine juridique du koulango dont elle met en 
exergue les différentes formes de création lexicales. Notre raisonnement partira 
de l’hypothèse selon laquelle la langue koulango possède des procédés de 
créations lexicales. Quels sont les différents types de procédés de créations 
lexicales du koulango ? Comment se manifestent-ils dans la langue ? Pour 
répondre à ces interrogations, cette recherche s’articulera autour de trois points. 
Le premier point porte sur la justification et l’intérêt du sujet de recherche. Le 
deuxième point s’intéresse au cadre théorique et méthodologique. Enfin, le 
dernier point concerne la création de termes. 
 
1. Justification et intérêt du sujet 
1.1. Justification du sujet 

Plusieurs raisons expliquent le choix de ce sujet. D’abord, la recherche 
bibliographique sur la langue koulango a permis de constater que les études 
menées jusqu’à ce jour sur cette langue ne s’intéressaient qu’à la description 
phonologique et grammaticale. Et comme la plupart des langues à tradition orale, 
elle n’a pas un stock lexical suffisant pour exprimer les réalités modernes 
alimentées par le développement effréné des sciences et techniques.  

Ensuite, comme le disait aussi Bouwe (2001), la tâche qui revient aux 
linguistes africains ne doit plus se limiter seulement à la description de nos 
langues. Elle doit s’étendre à leur enrichissement et à leur promotion par la 
création de concepts variés, de métalangues appropriées et adaptées à chaque 
domaine du savoir, d’outil lexico-sémantique qui puisse les doter d’un cadre de 
référence indispensable à leur enseignement car, doit-on enseigner une langue 
sans cadre de correspondance avec les autres langues ? Il leur faudra donc 
confectionner des grammaires, des dictionnaires, créer des techniques nouvelles, 
offrir des possibilités de traduction, d’interprétation et de gouvernance 
linguistique. Sans un tel travail, tous les efforts de description de nos langues 
seront certes appréciés par la communauté scientifique mais resteront méconnus 
du grand public. C’est ce qui motive notre intérêt pour domaine juridique.  
 
1.2. Intérêt du sujet 

La langue koulango, à l’instar des autres langues du monde, doit répondre 
aux besoins d’expression de ses locuteurs, se mettre au même niveau de 
communication que les autres langues. Pour cela, elle doit chercher à élaborer des 
termes dans les différents domaines concernés. Ces domaines sont la médecine, 
l’informatique, le droit, l’agriculture, le sport, la musique, les mathématiques, etc. 
Il est important de souligner que certaines notions relatives à ces domaines n’ont 
pas de correspondants en koulango. Une étude terminologique s’avère nécessaire 
en vue de pallier ce manque. Celle-ci permettra de faciliter non seulement le 
passage du français au koulango, mais également de contribuer et de 
complémenter les recherches linguistiques effectuées jusqu’alors sur la langue 
koulango. 
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2. Cadre théorique et méthodologique 
Devant la nécessité de pourvoir au besoin de la communication, le 

terminologue crée un terme qu’il propose sous toutes réserves. Pour créer ce 
terme, le terminologue utilise des techniques de création propres à la néologie de 
forme, à la néologie de sens ou encore à la néologie d’emprunt. Le nouveau terme 
doit être acceptable sur le plan linguistique. Certains critères d’acceptabilités se 
dégagent tels que la conformité au système de la langue. Le néologisme doit 
respecter les structures phonologiques et orthographiques de la langue ; 
l’aptitude sémantique. Nous sommes partis d’un ensemble de termes juridiques 
en français auxquels il convient de trouver des équivalences en koulango. 
Certains termes, dont nous n’avons pas pu trouver les équivalences feront l’objet 
d’étude. 

Dans le cadre des théories utilisées, nous avons opté pour A.R.T.E (Appui, 
Reconceptualisation, Terminologie, Egyptien) que nous allons adapter à notre 
recherche et l’approche culturelle de la terminologie. Cette théorie est proposée 
par Hùnkpónú. Elle est fondée sur l’étymologie des termes à restituer et 
leur reconceptualisation en langues africaines à partir des réalités socioculturelles 
et environnementales de l’Afrique. L’auteur justifie sa théorie en quatre points 
comme l’indique son appellation.  

Premièrement, par le mot appui, pour Hùnkpónú, les termes scientifiques 
et techniques étant universellement admis, on peut s’appuyer donc sur des 
définitions déjà établies et admises. Le caractère scientifique de ces termes, leur 
précision, procède plus des définitions qui leur sont assignées que de l'essence 
même de la langue française ou autre langue européenne. 

Deuxièmement, après l'analyse de l'étymologie et de la définition, l'étape 
suivante est celle de la « reconceptualisation » dans la langue africaine considérée. 
Outre celle-ci les équivalents peuvent être recherchés dans les autres parlers du 
même groupe ou des autres groupes cohabitant sur le même territoire, etc. 

Troisièmement, à l'issu de la « reconceptualisation », le choix du vocable est 
parfois multiple. L'élection de celui-ci repose sur son occurrence dans la langue, 
sa facilité de prononciation etc. Le vocable ainsi retenu devient un terme 
technique dans le domaine considéré du fait de la définition qui en est donnée au 
paragraphe appui. 

Quatrièmement, les langues égyptiennes (pharaonique et copte) étant 
mortes nous pouvons, si besoin est, à la recherche de mots techniques, faire des 
emprunts au lexique égyptien. De ce fait, le langage scientifique gagne en 
précision par l'univocité du mot nouveau provenant de l'emprunt.  

L'unité linguistique en matière de science et de technique se fera autour 
des langues égyptiennes. Tel est le cas des langues européennes autour du grec 
et du latin. Notons pour finir que le meilleur moyen d'obtenir les termes 
techniques est de les recueillir directement auprès des sujets âgés qui, selon 
Hampâté Ba, sont nos bibliothèques et des professionnels de chaque corps de 
métiers (forge, maçonnerie, distillerie, tissage, poterie etc..) en Afrique. 
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Par ailleurs, l’adaptation de cette théorie se fait au niveau du quatrième 
point dont celui-ci, nous permet de procéder à la néologie d’emprunt. L’auteur 
suggère que, lorsqu’il s’agit de faire un emprunt, il faudra le faire dans la langue 
égyptienne. L’approche culturelle de la terminologie est mise en place par 
Dikidiri en 2008. Cette approche a pour préoccupation centrale de développer les 
langues à partir de leurs propres ressources de connaissances et d’expériences, 
ce qui leur permet d’avoir une perception à elles des nouveaux concepts qu’elles 
voudront dénommer. C’est une démarche endogène, puisqu’elle ne cherche pas, 
en premier lieu, la standardisation internationale des termes, comme dans les 
grandes langues de diffusion mondiale. D’une part, elle contribue au 
développement d’une théorie terminologique qui prend en compte la diversité 
culturelle et préserve les besoins identitaires des différentes communautés 
humaines qu’elles soient ; et d’autre part, elle développe une méthodologie 
conséquente pour l’élaboration, la production et l’implantation des terminologies 
pour le développement effectif des langues et des cultures, notamment africaines. 

 
3. La création de termes 
3.1. Le calque lexical 

Le calque lexical est un type d'emprunt particulier en ce sens que le terme 
emprunté est traduit littéralement d'une langue à une autre en s'inspirant 
davantage de sa lettre que de son esprit (en transposant les éléments de 
l'expression mot à mot). Autrement dit, le concept nouveau est rendu par la 
création d’une expression qui imite intégralement la façon dont le mot est formé 
dans la langue de contact. Cependant, les éléments constitutifs de l’expression 
calquée ne sont forcément pas des équivalents parfaits. 

 
Abandon de famille ɡɷ́sɛ́ɡɛ̀  zɛ́jɔ̀ / Famille laissée 
Abstention électorale vótéɡé ká búáɡò/ votenég. réponse 
Abus de confiance há̰á̰wásíɡò / confiance enlevée 
Accident de travail hɛ́ɷ̀     lɔ́ɔ́gɔ̀ / travail blessure 
Accès aux documents 
administratifs 

bɔ́ɔ́ŋɔ́bɔ́ɔ́lɛ́   bɔ́ má̰á̰ɲɩ̰́ábáǹ  bɔ́    tɔ́ɷ̰̀ 
routepr.   def. pr. pouvoir avoir Etatpr. livres 

Accord collectif ɟá̰má̰nɷ̰́ɷ̰́     jáá    táŋɔ̀ / public bouches aller unique 
Accord régional sáákɔ́núŋó        nɷ̰́ɷ̰́       jáá     táŋɔ̀ 

terre  extrémité bouches aller unique 
Acte administratif hɛ́ɷ̰́hɛ́      béntɔ́ɡɔ̀ 

travail faire  maison livre 
Acte consensuel ɡɷ̰́ɷ̰́jáá     táŋɔ̀  

affaire   aller unique 
Acte judiciaire bɷ́ɡɷ́nɩ́ɡɷ̰́ɷ̰̀ 

justice  affaire 
Acte juridique bɷ́ɡɷ́nɩ́tɔ́ɡɔ̀ 

justice livre 
Age d’admission au travail wɷ́rɷ́kɔ́hɛ́ɛ́ɷ̰́    dá̰ŋmɔ̀ 

Age        travail arrivé  
Acte de commerce dɔ́lɛ́  tɔ́gɔ̀ 
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vente livre 
Adopter une loi sà     má̰rà 

porter loi 
Aide familiale ɡúsɛ́ɡɛ́dááɡɔ̀ 

famille  aide 
Aide judiciaire bɷ́nɩ̰́gɔ́dááɡɔ̀ 

justice  aide 
Amnistier zɛ̀ɛ̀    há̰cɩ̀ 

laisser péché  
Annonce judiciaire bɔ́nɩ̰́gɔ́ámá̰nɩ̰̀ 

justice nouvelle 
Avocat général nɷ̰́ɷ̰́dɷ́sɛ́ɛ́ɩ̰́gbrágɔ̀ 

bouche diseur   grand 
Biens communs ɟá̰má̰zɷ̰́rɷ̰̀ 

public chose 
Biens de famille ɡúsɛ́zɷ̰́rɷ̰̀ 

famille chose 
Biens insaisissables zɷ̰́rɷ̰́bɔ́ párá   ɡbékò 

chosespr. neg. attraper 
Biens propres wáázɷ̰́rɷ̰̀ 

pr.   chose 
Billets de banque sɷ́ɡá  ɡbɛ́ɛ̀ 

argent feuille 
Bulletin de vote vótéɡé  tɔ́ɡɔ̀ 

vote     livre 
Bulletin nul vótéɡétɔ́ɡɔ́ pátà 

vote    livre gâter 
Bulletin de paie wéétɔ́ɡɔ̀ 

paiement  livre 
Bureau d’aide sociale dáábén 

aide maison 
Bureau de conciliation ká̰wɔ́rɩ́  bén 

entente maison 
Bureau de vote vótéɡéjɔ́ɡɔ̀ 

vote    chambre 
Cahier des charges hɛ́ɷ̰́hɛ́     tɔ́ɡɔ̀ 

travail faire livre 
Carte grise mótóká̰tɔ́ɡɔ̀ 

voiture livre 
Comité électoral vótéɡé tá̰kɷ́ɡɔ̀ 

vote   coopérative  
Conseil des ministres míníísíṵ́jóɡómíɲò 

ministres croisement 
Fonction publique abánbɔ́ hɛ́ɛ́ɷ̰̀ 

Etatpr. travail 
Jours de fête ɩ̰́jákɔ́ɡbíɡò 

amusement jour 
Jours ouvrables hɛ́ɷ̰́ɡbíɡò 

travail jour 
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Liberté de travail ɡbɛ́ɛ́ɩ́jɔ̀hɛ́ɷ̰̀ 
liberté travail 

Livret de famille ɡɷ́sɛ́tɔ́ɡɔ̀ 
famille livre 

Maison d’arrêt tɛ́tɛ́jɔ́ɡɔ̀ 
prison maison 

Main-d’œuvre hɛ́ɷ̰́hɛ́sɛ́ɛ̀ 
travail faiseur 

Maladie professionnel hɛ́ɷ̰́ɲá̰ŋɔ̀ 
travail maladie 

Mandat d’arrêt  ɡbékótɔ́ɡɔ̀ 
attraper livre 

Mandat de paiement má̰á̰ŋɔ́wéjò 
pouvoir paiement 

Marché commun tá̰kɷ́ɡɔ́bélíɟò 
ensemble marché 

Marché public ɟá̰mà̰bélíɟò 
public marché 

Médecin de travail hɛ́ɷ̰́dákɷ́tásɛ́ɛ̀ 
travail médecin 

Négociation collective ɟá̰má̰   nɷ̰́ɷ̰́       jáá  táásáámɲɔ̀ 
public bouche aller un       mettre 

Occupation temporaire tɛ́mɩ̰́    ká̰á̰mɲɔ̀ 
temps occupation 

Opération de maintien de 
la paix 

tótóɡóníɲóbɔ́ɔ́ŋɔ̀ 
paix            route 

Opposition à un mariage cɩ́á̰ŋɔgbékókájɔ̀ 
mariage      refus 

Parti politique pólítííkí tá̰kɷ́ɡɔ̀ 
politique coopérative 

Permis de conduire mótóká̰ ká̰kɔ́       tɔ́ɡɔ̀ 
voiture conduire livre 

Pouvoir politique pólítííkí  má̰á̰gɔ̀ 
politique pouvoir 

Premier ministre míníísíɩ̰́ɡbáráɡɔ̀ 
ministre grand 

Procureur de la république ábánbɔ́ bɷ́ɡɷ́nɩ̰́sɛ́ɛ̀ 
Etatpr. juge 

Procureur général bɷ́ɡɷ́nɩ̰́sɛ́ɛ́ ɩ̰́ɡbáráɡɔ̀ 
juge           grand 

Reconnaissance de dette pɛ́mɟíɡò 
crédit connaitre 

Sanction administrative ábánbɔ́ hɛ́ɛ́ɷ̰́    dɔ́ɔ́lɛ́ɡɛ̀ 
Etatpr. travail amende 

Sanction des lois máráɷ̰́dɔ́ɔ́lɛ́ɡɛ̀ 
lois      amende 

Savoir faire ɟíhɛ́ɡɛ̀ 
connaitre faire  

Séparation des biens wáázɷ́rɷ̰́   zɛ́jɔ̀ 
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diviser chose  laissé 
Séparation de corps lékózɛ́jɔ̀ 

mariage laissé 
Séparation des pouvoirs má̰á̰ŋɔ́níkpò 

pouvoir séparation 
 
3.2. La composition  

La composition consiste à combiner des morphèmes, des mots et souvent 
des phrases. En koulango, il s’agit beaucoup plus d’associations syntagmatiques, 
autrement dit, de groupes unifiés formés de deux ou plusieurs mots offrant le 
maximum de cohésion. Ce procédé se manifeste par une description de fonction 
(ou de but), d’apparence, de comportement et de caractéristiques particulières. 
Avec la composition, si certains mots paraissent complexes dans leurs structures 
dans la langue originale, on peut, en considérant leur structure profonde, les faire 
correspondre à une série de termes, ou à une phrase qui les développe. C’est ce 
que Ndongo Semengue (2001, p.349) appelle « traduction explication ». Cependant, 
nous ne perdons pas de vue le principe de brièveté en terminologie prôné par 
Bangbose (1987, p.8). Selon lui, certaines stratégies d’invention de mots qui 
impliquent des clauses descriptives relatives s’avèrent parfois maladroites. Par 
conséquent, il n’est pas bon que les termes soient exagérément longs. Plusieurs 
exemples en koulango illustrent cette démarche traductive par explication qui 
consiste à partir des structures profondes vers les structures de surface. 
 

Termes Sens primaire en français Traduction 
Agrément Ordre émis par une autorité              ábánbɔ́bɔ́ɔ́ŋɔ̀ 
Apatride Personne n’ayant ni patrie ni nationalité sáákɔ́báɩ́sɛ́ɛ̀ 
Argument Qui sert à affirmer ou à nier un fait nɷ̰́ɷ̰́kpéléɡò 
Avoirs Ce que possède un individu  wázɷ̰́rɷ̰̀ 
Avorter Interrompre une grossesse pɔ́ɔ́síɡò 
Brevet Certificat que le gouvernement délivre à 

un auteur pour lui assuré la propriété 
ábánbɔ́ɩ́ɡbáráɡɔ́bɔ́má̰á̰ŋɔ̀ 

Bureau Lieu de travail hɛ́ɷ̰́hɛ́béǹ 
Capital Fond d’entreprise  hɛ́ɛ́ɷ̰́sɷ́ɡà 
Commissaire Chef des policiers polísíɩ̰́ɡbáráɡɔ̀ 
Congé Temps de repos wúníɲótɛ́mɩ̰̀ 
Consensus Accord de plusieurs personnes ká̰wɔ́rɔ̀ 
Démocratie Pouvoir par le peuple ɟá̰má̰má̰á̰ŋɔ̀ 
District Division territoriale  sáákɔ́núŋò 
ENA Ecole qui forme les cadres de l’Etat ábánbɔ́kárácɩ́sɔ́ɔsúkúrúbén 
Facture Mémoire indiquant le prix d’une 

marchandise 
pɛ́mwéjóttɔ́ɡɔ̀ 

Génocide Extermination d’un groupe humain 
(ethnique, national) 

sáákɔ́núŋóɟá̰má̰kɷ́ɡɔ̀ 

Mandat Pouvoir délivrer par une autorité má̰á̰ŋɔ́bɔ́ɔ́ŋɔ́dɩ́ɡɔ̀ 
Multipartisme Plusieurs partis politiques pólítííkíta̰kɷ́ɡɔsíɡò 
Municipalité Lieu où les magistrats municipaux  

travaillent 
mɛ́rɩ́lɛ́bɔ́hɛ́ɷ̰́hɛ́sɔ́ɔ̀ 
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Négociation Discussion avec quelqu’un pour 
parvenir à un accord 

nɷ̰́ɷ̰́játásáámɲɔ̀ 

Péage Lieu où on paie le droit de passage bárɩ́dá̰ŋmɔ́wéjò 
Prénom Le deuxième nom  jɷ́ɷ́kɔ́bɩ́lákɷ́sɛ́ɡɛ̀ 
Pseudonyme Nom choisi en dehors du nom à l'Etat 

civil 
dɩ́álɛ́jɷ́ɷ́kɔ̀ 

Reçu Quittance par laquelle on reconnait avoir 
reçu une somme 

pɛ́mwéítɔ́ɡɔ̀ 

Résident Personne établie à demeurer dans un 
pays étranger 

sáákɔ́nɩ̰́sɩ́sɛ́ɛ̀ 

 
3.3. L’emprunt 

Ce procédé consiste pour une langue à introduire dans son lexique des 
termes venus d’autres langues. Le plus souvent, les mots issus de ce mécanisme 
subissent des adaptations ; l’altération de la prononciation n’est qu’un 
phénomène normal. Ce procédé avait déjà fait incursion dans la langue koulango 
il y a longtemps, suite à la nécessité immédiate pour ses locuteurs d’exprimer les 
réalités nouvelles résultant du contact avec les cultures et les valeurs étrangères. 
Les langues sources des mots empruntés sont celles qui auraient introduit la 
réalité nouvelle pour la première fois dans la communauté. C’est un fait qui s’est 
confirmé au cours de l’enquête lexicale menée dans le cadre de cette recherche. 
Le koulango a surtout beaucoup emprunté à l’anglais. On note aussi des mots du 
français, de l’abron et de quelques langues voisines. 

 
Termes Traduction 
Banque báɲɩ̰̀ 
Carte grise kátígrízı̀ 
Carte nationale d’identité kádá̰tè 
Carte de séjour sézú 
Casier judiciaire kázjè 
Collège kólɛ́zɩ̀ 
Concours kɷ̰́kù 
Député dépítè 
Gendarmerie zánáám 
Maire mɛ́rɩ̀ 
Ministre mínísì 
ONU ónì 
Permis de conduire pɛ́ɛ́mɩ̀ 
Police pólíísì 
Secrétaire sékérétɛ̀ 
Sénat sénà 
Société súsútè 

 

3.4. L’innovation sémantique 
Ce procédé confère un sens nouveau qu’il n’avait jusqu’alors à un 

signifiant qui existe déjà dans la langue considérée. Cela ne signifie pas que le 
premier sens du mot tombe automatiquement en désuétude, mais qu’au 
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contraire, il se crée des homographes. C’est une possibilité interne de la langue. 
Elle se manifeste en koulango par extension ou restriction de sens. 

 
-L’extension sémantique 

Avec l’extension sémantique, un mot est utilisé pour transmettre les sens 
de deux ou plusieurs entités qui partagent des caractéristiques similaires. Ce 
procédé se fonde sur un rapprochement de fonction, de sens ou de forme avec le 
concept existant. Selon les types de rapprochement, voici quelques exemples en 
koulango. 

 
Vocable Sens primaire en français Sens nouveau en koulango 
zɛ̀ɛ̀ Laisser  Abandonner  
ɟı̀nà̰ Arrêter  Abroger  
tà Violer  Abuser (sexe) 
má̰á̰ɲɔ̀ Pouvoir Agrément 
gɷ̰́ɷ̰̀ Affaire Acte 
jàà partir Affecter 
dɩ́ɔ́ɷ̰̀ Nourritures  Aliments 
nɷ̰́gbɩ́gɔ̀ Déposition Argument 
bɔ́ɔ́ɲɔ̀ Ordre  Autorisation 
zɷ̰́rɷ̰̀ Bien Avoir 
dɔ́lɛ́gɔ̀ Amende Blâme 
tákɷ́gɔ̀ Coopérative  Communauté 
ká̰wɔ́rɔ̀ Accord Consensus 
sjè Enlever  Destituer 
tákɷ́gɔ̀ Coopérative Fusion 
mááŋɔ̀ pouvoir Mandat 
kpélégò Parole  Message 
súkò Achat  Rachat 
bénı̀ Domicile  Résidence 
sɷ̀ɷ̀ Sauver  Secourir  
dɔ́lɛ́gɔ̀ Amende  Sentence 
gbè Attraper  Séquestration 
bénı̀ Domicile  Siège 

 
-La restriction de sens 

Traduction  Sens primaire en 
français  

Sens nouveau en koulango 

hɛ́kpɷ̰́kɔ̀ Crime  Agression  
kwáŋɔ̀ Conflit  Contentieux 
márà Loi  Décret 
sáákɔ̀ Terre  District 
sáákɔ̀ Terre Fédération  
húnı́ɲò Repos  Jour férié  
sáákɔ̀ Terre Nation 
Wééɟò Paiement  Prime 
bágákɔ̀ Accusation  Reproche 
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Par la restriction de sens, un mot déjà existant, tout en continuant d’être 

utilisé dans son sens premier, voit son utilisation se réduire à un cas précis dans 
un contexte particulier. Avec le sens nouveau qui lui est donné, le mot devient 
générique et spécifique. Dès lors, c’est le contexte d’emploi qui permet d’en 
déterminer le sens. Au regard de ce tableau, la restriction de sens se manifeste 
également par la métonymie, précisément celle qui consiste à désigner la partie 
par le tout. 
 
Conclusion 
 Dans cet article, nous avons procédé à la création des termes qui n’avaient 
pas leur équivalent. Pour élaborer les termes, les procédés de création utilisés 
sont l’innovation lexicale (le calque lexical et la composition), l’emprunt et 
l’innovation sémantique. Concernant l’innovation sémantique, ce procédé 
confère un sens nouveau au terme qui existe déjà dans la langue koulango. Celle-
ci est marquée par la restriction de sens et l’extension de sens. La restriction de 
sens, c’est lorsque le terme voit son sens réduit. L’extension de sens, c’est lorsque 
le terme voit sens s’élargir. Pour l’innovation lexicale, le calque lexical s’est opéré 
par une traduction littérale du terme tout en s’inspirant de sa lettre que son esprit. 
Quant à la composition, nous l’avons aussi dénommée traduction explicative, 
c'est-à-dire que le terme est d’abord défini ou expliqué avant d’être traduit en 
koulango. Enfin le dernier procédé qui est l’emprunt, a consisté à introduire en 
kouango des termes venus d’ailleurs. Les termes empruntés sont adaptés au 
système phonologique de la langue koulango. Nous nous sommes donc 
conformés aux contraintes phonémiques, syllabiques et prosodiques du 
koulango. 
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