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LES VERBES PHYSIO-PSYCHOLOGIQUES EN KOULANGO ET EN LOBIRI :  
ANALYSE SÉMANTIQUE 

ADJOUMANI Kouadio Eric 
Université Félix Houphouët-Boigny 
e.adjoumani@yahoo.fr 

 
KOUASSI Koffi Yeboua Vincent 
Université Félix Houphouët-Boigny 
kofyeboua@gmail.com 

 

Résumé : Le présent article fait l’analyse sémantique des verbes physio-
psychologiques. En effet, dans une perspective descriptive, il met en exergue la 
polysémie des verbes [kɷ̀] « tuer » en koulango et [fɷ̀rɛ́] « attraper » en lobiri. 
Ainsi, dans leur fonctionnement, ces verbes sélectionnent des arguments en 
position sujet et ayant des propriétés sémantiques différentes. En fait, lorsque 
ces types de verbes sélectionnent des arguments sujets qui ont un trait 
sémantique [-Sensation], ceux-ci (ces verbes) conservent leur sens propre. A 
l’inverse, ils sont dénotés quand ces verbes sélectionnent des arguments sujets 
avec pour trait sémantique [+Sensation].  
 
Mots-clés : verbes physio-psychologiques, sémantique, arguments 
 
Abstract : This article provides a semantic analysis of physio-psychological 
verbs. In a descriptive perspective, he highlights the polysemia of verbs [kɷ ] 
“kill” in Koulango and [fɷ rɛ ] “catch” in lobiri. Thus, in their operation, these 
verbs select arguments in subject position and having different semantic 
properties. In fact, when these types of verbs select subject arguments that have 
a semantic trait [-Sensation], the verbs retain their own meaning. Conversely, 
they are denoted when these verbs select subject arguments with semantic trait 
[+Sensation].   
 
Keywords : physio-psychological verbs, semantics, arguments 

 
Introduction 

On peut considérer comme verbe physio-psychologique tout verbe qui attrait 
aux sensations, aux sentiments et aux émotions. Rappelons que, dans la littérature, 
l’adjectif « physio-psychologique » est plutôt remplacé par celui de 
« psychologique » (Ruwet (1972) ; Bouchard (1995) ; Mathieu (2000)). Le présent 
article se penche sur l’identification et le fonctionnement des verbes physio-
psychologiques en koulango et en lobiri, langues gur issues de la grande famille 
Niger-Congo. En Côte d’Ivoire, ces deux langues sont parlées dans la zone nord-est. 
En dehors du territoire ivoirien, le koulango et le lobiri sont respectivement parlés 
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au sud-ouest du Ghana et du Burkina-Faso. L’objectif de ce travail est de 
comprendre le fonctionnement des verbes physio-psychologiques. Pour ce faire, 
l’analyse aborde en premier lieu ces types de verbes en koulango, et en second lieu 
en lobiri.   

 
0.1. Cadre théorique 

La théorie dans laquelle s’inscrit ce travail est la sémantique 
vériconditionnelle. Elle tire son origine des travaux du père de la logique formelle, 
Frege (1892a et b), notamment dans son célèbre article « Uber Sin und Bedetung », 
dans lequel il soutient que le sens linguistique est ce qui permet de repérer la 
dénotation (référent). Dans son article « Truth and meaning », Davidson (1967), 
quant à lui, s’aventure de faire du concept de vérité le concept phare de la 
sémantique, dans l’optique de l’utiliser pour la définition de la signification. Selon 
cet auteur, la sémantique vériconditionnelle est une « nouvelle pierre sémantique » 
pour le langage naturel. Le sens des phrases se construit, selon la sémantique 
vériconditionnelle, sur des conditions de vérité, c’est-à-dire les conditions dans 
lesquelles ces phrases sont dites vraies ou fausses. Ces conditions de vérité sont 
formalisées par Roussarie (2016 : 52) selon des principes. En effet, selon le premier 
principe de la vériconditionnalité, connaître le sens d’une phrase (déclarative) c’est savoir 
comment doit, ou devrait, être le monde pour que cette phrase soit vraie. 

On retient de ce principe que la sémantique vériconditionnelle est axée 
essentiellement sur « la vérification des éléments du monde, de l’univers et de 
l’environnement qui attestent de la véracité de ce que déclare la phrase », comme le soutient 
Loua (2018 :206). Le second  principe, sur lequel est fondée cette étude,  est le 
principe de compositionnalité. Pour ce principe, la signification d’une expression 
dite complexe est définie par la signification des parties qui la composent. A ce sujet, 
Roussarie (2016 :47) résume le principe comme suit : La signification d’une expression 
est fonction de la signification de ses parties et de leur mode de combinaison syntaxique.  
 
0.2. Méthode 

La constitution des données a été possible à partir d’un recueil sur le terrain. 
Ainsi, le corpus est composé de lexiques et d’énoncés qui font référence aux verbes 
physio-psychologiques. Cette méthode a allié à la fois une recherche documentaire 
et une enquête de terrain. La première démarche a permis de consulter de manière 
générale les travaux qui ont été réalisés sur le lobiri et le koulango. Nous avons entre 
autres Dictionnaire koulango-français, parler du nord-est de la Côte d’Ivoire, Kra, 2016) et 
Elément de phonologie et de grammaire du lobiri (Becuwe, 1982). La deuxième démarche 
a consisté à recourir à des informateurs natifs des différentes langues d’étude. Ces 
données ainsi compilées ont permis de constituer le corpus. 
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1. Les verbes physio-psychologiques en koulango 
Analysons  le schéma ci-après. 

  lɛ́ɛ́m « rire » 

  wéè « froid » 

  kɔ́ɔ́ŋmɔ̀ « faim » 

  nı ̰́ı ̰́-kɔ́ɔ́ŋmɔ̀ « soif »                                       kɷ̀  

  dáwɔ̀ « sommeil » 

  mɩ̰́ŋɔ̀ « peur »  

  déè « honte » 

  Schéma 1 

 
A travers cette figure, on observe que le morphème verbal kɷ̀ sélectionne une classe 
particulière de noms. En effet, kɷ̀  sélectionne les noms de sensation. On peut dès 
lors dire que les verbes physio-psychologiques sont les dérivés de ces noms 
sensationnels. Ce sont ces noms sélectionnés par le verbe qui métaphorisent le sens 
de celui-ci. A l’aide de ces noms, nous obtenons les phrases en (1). 
 
(1)          a-     lɛ́ɛ́m  kɷ̀  ku ́ma ̰̀ 
                       rire  tuer  Kouman 
                      « Kouman a envie de rire » 
              b-     wéé  kɷ̀  ku ́ma ̰̀ 
                      froid  tuer  Kouman 
                     « Kouman a froid » 
 
              c-      kɔ́ɔ́ŋmɔ̀  kɷ̀  kúmà̰ 
                       faim   tuer  Kouman 
                      « Kouman a faim » 
 
              d-      nı ̰́ı ̰́-kɔ́ɔŋmɔ̀ kɷ̀    kúmà̰ 
                       soif            tuer    Kouman 
                       « Kouman a soif » 
  



 
 

Les verbes physio-psychologiques en koulango et en lobiri : analyse sémantique 

Septembre 2019 ç  pp. 07-16 10 

 

 
 
 

              e-      dáwɔ̀         kɷ̀  ku ́mà̰ 
                        sommeil  tuer Kouman 
                       « Kouman a sommeil » 
 
              f-       mɩ̰́ŋɔ̀ kɷ̀ ku ́mà̰ 
                        peur tuer Kouman 
                       « Kouaman a peur » 
 
              g-     déé kɷ̀ ku ́mà̰ 
                       honte tuer Kouman 
                        « Kouman a honte » 
 

Ceci dit, pour avoir un verbe physio-psychologique, il faut au préalable un verbe 
lexical sélectionnant des noms qui ont le trait [-Animé ; +Sensation/psycho.]. 
Théoriquement, nous pouvons schématiser comme suit : 
 
 Nom [+Sens/psycho] + kɷ̀  ® Verbe [Physio-psycho] 
  
Aussi, le principe de compositionnalité sémantique met l’accent sur 
l’ordonnancement des parties constitutives de la phrase, lesquelles ne se placent pas 
n’importe comment. Autrement dit, si l’ordre des arguments est inversé, il va s’en 
dire qu’il y aura un changement de sens. Examinons en (2), l’occurrence du verbe 
kɷ̀ « tuer », où l’on note un changement de position syntaxique des arguments: 
 
(2)          a-     ku ́mà̰   kɷ̀   lɛ́ɛ́m  
                       Kouman tuer.Acc  rire 
                       « Kouman a fait rire » 
 
              b- *   ku ́mà̰   kɷ̀   we ́é  
                       Kouman  tuer.Acc  froid 
 
              c- *   ku ́mà̰ kɷ̀ kɔ́ɔ́ŋmɔ̀ 
                       Kouman tuer.Acc faim                
 
              d- *   ku ́mà̰ kɷ̀ nı ̰́ı ̰́-kɔ́ɔŋmɔ̀  
                       soif tuer.Acc Kouman 
 
              e- *   ku ́mà̰ kɷ̀ dáwɔ̀  
                       Kouman tuer sommeil 
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              f- *    ku ́mà̰ kɷ̀ mɩ̰́ŋɔ̀  
                       Kouman tuer.Acc peur 
 
              g- *   ku ́mà̰ kɷ̀ dée ́ 
                       Kouman tuer.Acc honte 
 
Après observation des exemples ci-dessus, le morphème lexical kɷ̀ « tuer » 
n’autorise pas un argument sujet ayant pour propriété ou trait [+Animé ; +Humain] 
et un argument objet qui a pour trait [-Animé ; +Sensation], d’où l’agrammaticalité 
des énoncés en (2), excepté (2-a) où l’énoncé est porteur de sens contrairement aux 
autres. Revenons aux énoncés en (1). Mais cette fois-ci l’argument ou le nom en 
position de sujet a le trait [-/+ Animé ; - Sensation].  
 
(3)      a-    tɔ́ɔ́zɩ́ná̰-n kɷ̀ ku ́mà̰ 
                 animal-Déf tuer.Acc  Kouman 
                 « L’animal a tué Kouman » 
 
           b-    mótóká̰-rɛ̀ kɷ̀ ku ́mà̰ 
                  voiture-Déf tuer.Acc  Kouman 
                   « La voiture a tué Kouman » 
 
           c-     sı ̰́ɲó-rɛ̀ kɷ̀ ku ́mà̰ 
                   médicament-Déf tuer.Acc  Kouman 
                   « Le poison a tué Kouman »          
 
           d-      ɲá̰ŋɔ́-rɛ̀ kɷ̀ ku ́mà̰ 
                    maladie-Déf tuer.Acc Kouman 
                     « La maladie a tué Kouman » 
 
           e-     dɛ́rɛ́sɛ́ɛ́-n kɷ̀ ku ́mà̰ 
                    sorcier-Déf tuer.Acc Kouman 
                     « Le sorcier a tué Kouman » 
 
De ces exemples, il ressort que l’emploi de kɷ̀ « tuer », avec les noms ayant le trait 
[+/- Animé ; - Sensation], lui assigne son sens propre. Pour simplifier, seul le trait [-
Sensation] des noms en position de sujet permet au verbe kɷ̀  de conserver son 
propre.  Nous pouvons la schématiser comme suit. 
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Nom [-Sens] + kɷ̀  ® VerbePhys 
 
Les deux occurrences de kɷ̀ « tuer »  montrent que ce verbe a deux sens : un sens 
propre (ex.2) et un sens métaphorique (ex.1). Ces deux énoncés sont une illustration 
du volet polysémique que peuvent prendre certains verbes psychologiques. Cela est 
soutenu par Lamiroy (1987) cité par Zouaidi (2016 : 11) lorsqu’elle affirme que « les 
sentiments sont conçus comme provoquant un mouvement ou un changement de position 
chez la personne qui (les) subit, au sens métaphorique comparé au sens propre ». On peut 
donc dire que  kɷ̀ « tuer » porte d’une part l’étiquette d’un verbe d’action physique 
et de l’autre celle d’un verbe d’action physiologique. 
 
2. Les verbes physio-psychologiques en lobiri 

Soit le schéma ci-dessous. 
 

  ɥı ́r « froid » 

  dàn « sommeil » 

  kɔ̀mɛ́rɛ̀ « faim » 

  nɔ̀kʰá « soif »                                               fɷ̀rɛ́ 

  su ́u ́r « chaleur » 

  màr  « peur »  

  ju ̀u ̀cu ́ru ́  « honte » 

Schéma 2  
 
A l’instar du koulango, ces verbes physio-psychologiques lobiri qui ont un sens 
métaphorique, sont dotés d’un verbe, notamment fɷ̀rɛ́. Ce verbe, quant à lui, 
sélectionne les noms ou les arguments en position de sujet ayant en commun le trait 
[-Animé ; + Sensation]. Nos propos sont illustrés via les phrases qui en découlent.  
 
  
(4)        a-    ɥı ́r fɷ̀rɛ́ óló 
                    froid attraper Olo 
                    « Olo a froid » 
 
             b-    dàn fɷ̀rɛ́ óló 
                    sommeil attraper Olo 
                   « Olo a sommeil » 
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             c-    kɔ̀mɛ́rɛ̀ fɷ̀rɛ́ óló 
                    faim attraper Olo 
                     « Olo a faim » 
 
             d-    nɔ̀kʰá fɷ̀rɛ́ óló 
                    soif attraper Olo 
                    « Olo a soif » 
 
             e-     su ́u ́r fɷ̀rɛ́ óló 
                     chaleur attraper Olo 
                    « Olo a chaud » 
 
             f-    màr fɷ̀rɛ́ óló 
                     peur attraper Olo 
                    « Olo a peur » 
 
             g-    ju ̀u ̀cu ́ru ́ fɷ̀rɛ́ óló 
                     honte attraper Olo 
                   « Olo a honte » 
 

Nous disons que le morphème fɷ̀rɛ́ « attraper » sélectionne cette classe 
d’arguments externes que sont les noms de sensation ou psychologiques. Comme 
en koulango, ces verbes physio-psychologiques sont les dérivés de ces noms 
sensationnels. De plus, les noms sélectionnés par fɷ̀rɛ́ « attraper » métaphorisent le 
sens de celui-ci. Ceci nous donne, en théorie, la configuration suivante : 

 
  Nom/Argument [+Sens ]+ fɷ̀rɛ́  ® VerbePhysio-psycho 

 
Comme en koulango, essayons de changer l’ordre des arguments, tout en 
conservant celui du verbe. Ceci donne les exemples en (5). 
 
 (5)       a- *   óló fɷ̀rɛ́ ɥı ́r  
                      Olo attraper froid  
                     « Olo a froid » 
 
             b-*    óló fɷ̀rɛ́ dàn  
                     Olo attraper sommeil 
                    « Olo a sommeil » 
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             c-*   óló fɷ̀rɛ́ kɔ̀mɛ́rɛ̀  
                    Olo attraper faim  
                     « Olo a faim » 
 
             d-*   óló fɷ̀rɛ́ nɔ̀kʰá  
                      Olo attraper soif 
                     « Olo a soif » 
 
             e-*    óló fɷ̀rɛ́ su ́u ́r  
                      Olo attraper chaleur  
                      « Olo a chaud » 
 
             f-*   óló fɷ̀rɛ́ màr  
                      Olo attraper peur  
                      « Olo a peur » 
 
             g-*    óló fɷ̀rɛ́ ju ̀u ̀cu ́ru ́  
                       Olo attraper honte  
                 
Ces énoncés sont tous rejetés par la langue car le verbe exclut tout argument en 
position objet possédant les propriétés [+/- Animé ; + Sensation/psychologique]. En 
revanche, il n’exclut pas les arguments en position objet, quels que soient leurs 
propriétés. Observons les faits en (6), en guise d’illustration, avec le même 
morphème fɷ̀rɛ́ « attraper ».   
 
(6)          a-    bı ́saná̰ fɷ̀rɛ́ óló 
                     enfant.Pl attraper.Acc Olo 
                   « Les enfants ont attrapé Olo » 
 
               b-   bı ́ı ́n fɷ̀rɛ́ óló 
                     chien attraper Olo 
                     « Le chien a attrapé Olo » 
 
               c-    kʰòr ́ fɷ̀rɛ́ óló 
                     maladie attraper Olo 
                      « La maladie a attrapé Olo » 
 
               d-    sá̰sá̰ fɷ̀rɛ́ óló 
                      Sansan attaper Olo 
                     « Sansan a attrapé Olo » 
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Avec les phrases ci-dessus, nous disons que fɷ̀rɛ́ « attraper » porte l’étiquette d’un 
verbe d’action physique si et seulement si l’argument externe a le trait [+/- Animé ; 
- Sensation]. Ce qui donne le schéma ci-après. 

 
  Nom [-Sens] + fɷ̀rɛ́   ® VerbePhys 

 
 
Conclusion 
 Au terme de cette analyse, on retient que les verbes physio-psychologiques 
sont obtenus lorsque les verbes kɷ̀ « tuer » et fɷ̀rɛ́ « attraper » sélectionnent des 
arguments en position de sujet ayant pour trait [+Sensation] et donnent une lecture 
métaphorique des verbes sélectionneurs. A l’opposé, lorsque ceux-ci sélectionnent 
des arguments en position sujet qui ont la propriété [-Sensation], ces verbes portent 
l’étiquette de verbe d’action psychologique et/ou physique. 
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Résumé : L’un des symboles manifestes du terroir est la langue. C’est que la 
langue qu’un homme parle est un monde dans lequel il vit, pense et agit ; elle 
lui appartient plus profondément, plus essentiellement que la terre et les choses 
qu’il nomme son pays. Or, l’inéluctable errance à laquelle butent les écrivains 
des sphères africaines, du fait de la colonisation et de son héritage linguistique, 
est la langue d’écriture. Ils sont, en effet, dans cette posture agonistique d’user 
d’une langue d’emprunt, langue étrangère pour traduire leurs premières images 
mentales. Animés par le désire de retourner aux sources africaines pour affirmer 
l’identité culturelle, et conscients du danger qui réside dans l’incapacité des 
langues étrangères à traduire efficacement les valeurs propres à leur terroir, les 
écrivains africains recourent à la diglossie littéraire. Il s’agit d’une hybridation 
linguistique dans laquelle chacune des langues est affectée d’une valeur sociale. 
Nous examinerons la résolution théorique de ce conflit linguistique dans 
l’œuvre Zakwato de l’ivoirien Azo Vauguy, où les langues bété et française se 
partagent tous les morceaux textuels. Plusieurs hypothèses se dégagent pour 
une appréhension optimale de cette esthétique d’hybridation de deux types de 
langue aux frontières lexicales et idéologiques étanches. La plus probante, 
cependant, est la volonté de valoriser les dimensions sociales, politiques, 
symboliques et ontologiques de l’ère culturelle bété à travers la prégnance de sa 
langue ; car, en réalité, toute la société est conceptualisée dans la langue qui est 
parlée, et il suffit de connaitre les mots de cette langue et leur emploi pour 
connaitre la société et ses institutions. 

 

Mots-clés : diglossie, langue Bété, civilisation bété, aire Bété. 
 

Abstract: One of the obvious symbols of the terroir is the language. It is that the 
language a man speaks is a world in which he lives, thinks and acts; it belongs 
to him more profoundly, more essentially than the earth and the things he calls 
his country. The inevitable wandering of writers in African spheres, because of 
colonization and its linguistic heritage, is the language of writing. They are, in 
fact, in this agonistic posture of using a language of borrowed, foreign language 
to translate their first mental images. Inspired by the desire to return to African 
sources to assert cultural identity, and aware of the danger that lies in the 
inability of foreign languages to effectively translate the values proper to their 
terroir, African writers use literary diglossia. It is a linguistic hybridization in 
which each language is assigned a social value. We will examine the theoretical 
resolution of this linguistic conflict in the Zakwato work of the Ivorian Azo 
Vauguy, where the Bété and French languages share all the textual songs. 
Several hypotheses emerge for an optimal apprehension of this aesthetic of 
hybridization of two types of language at watertight lexical and ideological 
borders. The most conclusive, however, is the will to value the social, political, 
symbolic and ontological dimensions of the cultural era Bété through the 
pregnancy of its language; because, in reality, the whole society is 
conceptualized in the language that is spoken, and it is enough to know the 
words of that language and their use to know society and its institutions. 

 

Keywords : diglosia, language Bete, civilization bete, airea Bete 
  



La diglossie ou la réécriture de la langue bété (Côte d’Ivoire) dans Zakwato d’Azo Vauguy 

AKOFENA çHors-série 18 

 
AKOFENA 

 
 

Introduction 
L’un des symboles manifestes du terroir est la langue. C’est que la langue 

qu’un homme parle est un monde dans lequel il vit, pense et agit ; elle lui 
appartient plus profondément, plus essentiellement que la terre et les choses qu’il 
nomme son pays. Or, l’inéluctable errance à laquelle butent les écrivains des 
sphères africaines, du fait de la colonisation et de son héritage linguistique, est 
la langue d’écriture. Ils sont, en effet, dans cette posture agonistique d’user 
d’une langue d’emprunt, langue étrangère pour traduire leurs premières images 
mentales. Ainsi, animés par le désir de retourner aux sources africaines pour 
affirmer l’identité culturelle, et conscients du danger qui réside dans l’incapacité 
des langues étrangères à traduire efficacement les valeurs propres à leur terroir, 
des écrivains africains recourent à la diglossie littéraire. Il s’agit d’une 
hybridation linguistique dans laquelle chacune des langues est affectée d’une 
valeur sociale. L’une des belles illustrations de la résolution théorique de ce 
conflit linguistique est l’œuvre de l’ivoirien Azo Vauguy, où les langues bété et 
française se partagent tous les morceaux textuels. Né en 1954 à Ouragahio (Côte 
d’Ivoire), Azo Vauguy est un talentueux journaliste et écrivain dont l’enfance fut 
bercée par la tradition. Son langage s’en trouve enrichi et maculé d’images 
ensorcelantes. Ce trésor lui confère une merveilleuse dextérité à courber et 
explorer la langue de Molière. Zakwato : pour que ma terre ne dorme plus jamais, 
poème préfacé par Séry Bailly, paru en 2009 est sa première œuvre publiée. Le 
poète connait la nécessité de nous immerger dans les connaissances abyssales de 
notre riche folklore pour nous surpasser. 

Il s’agit pour nous, dans cet article, de monter comment la réécriture de la 
langue Bété (une langue du terroir Ouest africain) transparait dans l’écriture 
poétique d’Azo Vauguy. Mieux, par quelles procédées scripturaires le poète 
parvient-il à transposer son univers traditionnel Bété dans sa poétisation du 
mythe ? C’est que dans cette quête de redynamisation de la culture de son terroir 
par le biais de sa langue maternelle (le Bété), Azo Vauguy semble faire tirer parti 
non seulement des ressources de la tradition orale africaine (chant, mythe, légende, 
onomastique traditionnelle (onomasiologie Bété)), mais également de l’air du temps ; 
c’est-à-dire des nouvelles expériences de la poésie néo-oraliste. 

Nos méthodes d’approche sont l’ethnocritique et la sociocritique. Ces 
deux théories, complémentaires au demeurant, aideront à comprendre le 
fonctionnement de la langue Bété dans la société et dans le texte poétique et les 
enjeux socio-idéologiques d’un tel choix. Une brève incursion dans l’univers 
sociologique et linguistique bété semble importante pour mieux cerner les 
contours de la langue qui constitue l’épicentre de la problématique. 
 
1. Le BÉTÉ : Paysage sociolinguistique 

Le peuple Bété, selon la classification admise par les ethnologues 
africanistes, s’apparente à la grande famille linguistique Krou1. Par-delà 

 
1 Installés dans la région du bas Sassandra et du bas Cavally, les Krou se retrouvent de part et d’autre de la 
frontière ivoiro-libérienne. Les peuples Krou composent un vaste bloc humain uni par une longue tradition, 
mais fortement diversifié à l’intérieur de ses structures naturelles. Selon leur habitat, les Krou se trouvèrent 
assez tôt divisés en grandes familles telles que : les Krou proprement dits ou Kroumen, les Bakoué, les Bété, 
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quelques sensibles variations dans les dialectes locaux, tous ces peuples parlent 
une langue commune de types Kwa, selon la classification proposée déjà par 
Sigismond Wilhelm Koelle (1854 ; 1-5) et reprise par Maurice Delafosse (1924). 
 
1.1 La configuration de la grande famille linguistique Krou 

Selon Diedrich Westermann (1930), les langues Kwa « constituent le 
groupe principal en Afrique Occidentale des langues nigritique ; toutefois, à 
l’exception du Krou, toutes ont des ébauches de classes nominales formées par 
préfixation ; elles se rapprochent en cela des langues semi-bantoues et quelquefois 
la ressemblance est telle que les limites s’estompent. Ceci est vrai pour le 
vocabulaire comme pour le système des classes ». Ainsi donc, même intégrée 
dans une catégorie systématique précise, la langue Krou échappe un peu à la règle 
générale la définissant. En effet, selon les estimations des spécialistes de la 
linguistique ouest-africaine, les langues du types krou compteraient dans les 
années 1980 environ plus d’un million cent cinquante mille locuteurs, soit sept 
cent mille pour la Côte d’Ivoire et plus de quatre cent cinquante pour le Libéria. 
Cependant, dans ses structurations morphologiques, plus encore que d’autres 
aspects culturels, Pierre Volger soutient que les langues Krou dégagent une 
impression de forte unité, et l’on éprouve aucune difficulté à distinguer un parler 
quelconque issu du groupe, d’un parler Mandé, Akan ou lagunaire. Par ailleurs, 
le hiatus séparant deux structures linguistiques, caractéristiques de deux villages 
proches n’est jamais suffisant pour empêcher toute communication. L’on passe 
de l’Est à l’Ouest, de village en village aux parlers voisins, de façon souvent 
insensible : c’est assez dire qu’il règne un véritable continuum linguistique, tant 
sur le plan lexical que phonologique ou grammatical… 

Les populations Krou, poursuit Volger, sont donc bien individualisées, 
pourtant elles font problème en ce sens que rien n’indique de façon décisive et 
immédiate qu’il soit possible de rattacher leur langue à un ensemble plus vaste. 
En d’autres termes : faut-il considérer les langues Krou comme constituant un 
groupe à part distinct à tout point de vue des groupes avoisinants de l’Ouest 
africain, ou peut-on les rattacher avec certitudes à l’un ou l’autre de ces mêmes, 
et, si oui, auquel ? La comparaison linguistique doit permettre ici avant la 
résolution totale du problème pris dans son ensemble, un premier déblaiement, 
susceptible de donner lieu au développement nécessaire. Des résultats purement 
linguistiques seront à leur tour confrontés aux traditions migratoires des groupes 
intéressés : si les rapports envisagés sont d’ordre génétique, il convient de ne pas 
perdre de vue le support essentiellement ethnologique des mouvements de 
population qui les sous-tendent. Celle-ci correspond en Côte D’Ivoire à un 
ensemble délimité. Au Sud, sur la côte Atlantique, par les villes de Grand-Lahou 
et Tabou, d’Est en Ouest ; Au Nord par une ligne imaginaire reliant, d’Est en Ouest 
les villes de Zuenoula et Danané en passant par Man. À l’Est, par une ligne 
imaginaire reliant Grand-Lahou au Sud, à Zuenoula au Nord et À l’Ouest, toute 
la zone frontalière libérienne voire au-delà. L’homogénéité linguistique de 

 
Dida, les Godié, les Niambwa, les Wobé et les Guéré. Ces grandes familles se fractionnèrent à leur tour par en 
une infinité de sous- tribus caractérisées par leurs croyances, leurs ancêtres, leurs interdits, chacune très 
attachée à ses particularismes. 
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l’ensemble est obtenue en excluant les Gouro, les Gagou et Yacouba apparenté au 
groupe Dan au niveau de la langue. Ajouté cela, toutes les autres ethnies voisines 
qui sont : Les Niaboua, Les Bakoué, Les Godié, Les Dida, Les Neyau, peuvent être 
assimilés à des peules cousins des Bété. 
 
1.2 Le BETE dans l’aire sociolinguistique Krou 

Malgré une grande uniformité sociologique de la communauté, on peut 
subdiviser la langue Bété en quatre (4) autour des villes de Daloa, Issia, Soubré, 
Gagnoa. Les nuances entre les parlers étant légères entre Bété de Daloa, Issia et 
Soubré. Cette répartition peut se ramener à deux groupes : 
- D’un côté les Bété de Daloa, Issia et Soubré ; 
- De l’autre ceux de Gagnoa, dont une tribu les Dri de Guibéroua, peut se 
ranger aux côtés du précèdent groupe. 
- Ces considérations à souci classificatoire peuvent aider à chercher la 
souche originelle des Bété. C’est une entreprise qui ne manquerait pas d’intérêt à 
la suite de l’ouvrage critique de Denise Paulme (1962) sur les Bété. 

Les Bété constituent à la fois la population la plus importante du monde 
Krou de Côte d’Ivoire et celle qui occupe son espace de la manière la plus dense. 
Comme les Dida, les Bété ont une organisation sociale marquée à l’Est par 
l’origine Akan d’un certain nombre de groupements, se traduisant par la 
présence de matriclans, et accentuant ces caractéristiques patrilinéaires au fur et 
à mesure que l’on s’enfonce vers l’Ouest. Aussi, la distinction couramment établie 
entre Bété de Gagnoa, Bété de Daloa, et Bété de Soubré est-elle tout à fait justifiée. 
L’unité socio-politique la plus vaste, « la tribu » (le pays Bété plus de 93), 
correspond tantôt au plan, tantôt à une fédération de lignages moyens. Désignée 
par un propre dérivé de celui de son fondateur, ayant un nom générique (Digpi) 
à Daloa, elle comprend en moyenne 7 à 8 villages. Si Denise Paulme (1962) 
discerne, chez les Bété de Daloa, des « segments de clan » (Su ou Suo, « tronc »), 
l’entité la plus fonctionnelle semble partout être le lignage moyen, gribé à Gagnoa, 
grébo à Daloa, grigbi à Soubré, groupes de descendance dont l’ancêtre se situe en 
moyenne à six (6) générations, à l’intérieur desquels, en général, l’on ne se 
marie pas. Le lignage moyen, qui peut à lui seul, ou en association avec plusieurs 
autres, former un village, se subdivise en lignages mineurs, kossu, avec distinction, 
pour les Bété de Gagnoa, entre toyokossuyoko, descendants d’une même aïeule, et 
le noyokossoyoko, descendants d’une même aïeule. Le lignage mineur coiffe enfin 
le lignage minimal, grégbo (Gagnoa) ou ligbwé (Daloa). Peuvent être rattachés au 
Bété les Niaboua, les Niédéboua, les Kouzié, et les Kouya. La langue et la sociologie 
bété ainsi brièvement cernée, il semble possible de les approcher dans un texte 
artistique car même si celui demeure, par essence, pure fiction, il aussi prétexte. 
 
2. La langue bété dans le texte poétique écrit en français 

Au plus proche du peuple, tenter une écriture de l’authenticité, c’est aussi 
ce que cherche Azo Vauguy dont le bilinguisme Bété/ français contribue 
davantage à sa sincérité profonde et douloureuse. Si dès le titre de son poème, il 
invite à plus d’authenticité et au rejet de toutes les mimiques à l’enseigne 
occidentale, c’est qu’il signe avec son lecteur/auditeur un pacte de vérité : sur 
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l’histoire, la culture, les modèles socio-politiques et religieux, la morale et 
l’esthétique. Les termes et autres expressions bété employés dans Zakwato sont 
issus de plusieurs classes grammaticales : les noms, les verbes, les interjections, 
les adjectifs, etc. Au regard des contraintes liées au volume de la nature du travail 
(un article) les analyses seront limitées aux noms. L’onomastique prendra en 
compte les anthroponymes, les zoonymes, les théonymes et les toponymes. 
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2.1 Tableau récapitulatif de l’onomastique dans Zakwato 
 

L’ETUDE DE L’ONOMASIOLOGIE BETE DANS « ZAKWATO POUR QUE MA TERRE NE DORME PLUS JAMAIS » 
Catégories de noms Noms Transcription Phonétique Composition et Structure du nom Source d’inspiration et Signification (traduction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoonymes ou noms du 
règne animal (Souvent 
pris comme des 
sobriquets) 

Ozoua, libellule 
de ma soif 

zuku Nom commun= chenille en 
langue Bété 

Locution verbale : la chenille ne connait pas le sommeil. 
C’est l’image de l’endurance et de l’abnégation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɔzuwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[o]   +   [zo]    +  [wa] 
Pr.sing  V P.pl (il/elle) 
        (dominer).   (ils/elles) 

 
Celui/ celle qui domine en qualité morale. Le poète vante 
les vertus morales de Ozouo (mère du poète). En effet, 
l’image véhiculée par le zoonyme « ozouo, libellule de ma 
soif » renvoie à la femme en tant que mère éclaireuse, 
éducatrice et libératrice : « libellule de ma soif ». Celle qui 
inculque les qualités de sagesse, d’intelligence à ses 
enfants. La qualité reconnue à la femme en tant que 
connaissance du monde et initiation à la littérature 
poétique : L’éducation, l’enseignement, l’instruction. 
C’est d’ailleurs, image de la femme qui contribue cette 
essentiellement à tapisser l’imaginaire de la poésie 
négritudienne où elle n’est plus que matière à mythologie. 
En tant que microcosme, la femme-mère est auprès de 
l’enfant la systématisation de l’univers ; à travers sa mère, 
l’enfant lit l’univers et apprend à le connaître. C’est 
Gnilane Bakhoum, la mère de SENGHOR, qui, 
dissimulant avec peine son origine peule et sa condition 
roturière, forma son futur poète de fils. Détentrice de la 
tradition matrilinéaire sérère, elle a pouvoir de jugement 
et rappelle à son fils l’honneur de sa race : « Dis-moi donc 
l’orgueil de mes pères ». 

 
 

Goplou tue la 
mort… 

 
 

goplu 

 
 
[goplou], nom d’insecte 
souterrain 

Goplou est un insecte de couleur noir qui creuse dans la 
profondeur de la terre pour en fait sa loge. Il pique quand 
il se sent menacé et est présenté dans la tradition Bété 
comme l’incarnation de la justice. Car, cet insecte n’aime 
pas l’injustice, creuse toujours plus loin, va jusqu’à la 
profondeur d’une action, d’un acte, d’un agissement d’un 
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 propos, afin d’y établir l’ordre par le triomphe de la vérité 

et la justice. Goplou est à l’image donc des combattants 
pour la liberté humaine. Cela dit, le poète invoque goplou 
ici pour se rendre invulnérable face à la mort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théonymes (noms des 
divinités, des 
Forces surnaturelles ou 
des esprits invisibles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zizimazi 
l’homme- aux 

yeux-de-serpent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zizimazi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[zi] + [ mazi] 
Adj.               V (surmonter) 
(Meilleure, fort)  
(Se surpasser) 

Celui qui surmonte toutes les épreuves, qui surpasse tout 
le monde : vertu de l’excellence, de la puissance et de la 
fougue. Le poète attribut toutes les qualités de bravoure 
et les vertus d’humanisme dont fait preuve Zakwato à 
partir de l’image que celui incarne : les "yeux du serpent". 
En effet, bien que le serpent soit un animal très dangereux 
avec des venins puissamment mortels, celui-ci présente 
dans une certaine mesure des vertus. L'écaille 
transparente qui protège l'œil des serpents abriterait un 
réseau de vaisseaux sanguins. Le constat est tout à fait 
surprenant puisque les capillaires peuvent obstruer la vue 
de l'animal. Une étude révèle que les serpents seraient 
toutefois capables de réguler l'afflux sanguin s'ils se 
sentent menacés. Le clin d'œil d'un serpent ne pourra 
jamais être observé car ce reptile ne dispose pas de 
paupière. La plupart des reptiles en ont trois, mais les 
serpents et les « geckos » ont décidé d'évoluer 
différemment. Les paupières permettent pourtant de 
protéger le globe oculaire des projections de poussières, 
de réduire l'afflux de lumière et de réhydrater la cornée. 
Chez les serpents, seule une écaille transparente protège 
leurs yeux. Si elle est translucide, elle est semble-t-il 
couverte de vaisseaux sanguins. Pour ne plus donc rester 
impasse, insensible et impuissant face aux difficultés que 
son pays traverse, Zakwato décide d’avoir les « yeux du 
serpent » et un « cœur-de-granit » pour surmonter tout 
obstacle face à lui. 
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Les traces de 
ZoukouGbeuli… 

 
 

zukugbali 

 
 
[zoukou]     +     [gbeuli]  
Père                    fils 

Le poète présente son lignage à travers sa descendance. 
Il profère que lui (gbeuli) est le fils de zoukou, en réalité 
patriarche de Daloa. Il a le soutien des mânes de ses 
ancêtres depuis le souterrain pays des morts. Cette force 
surnaturelle et invisible le rend invulnérable. 

 
 

Kouéhi, 
voyageur- aux-
oreilles-dures… 

 
 
 

kueji 

 
 
[koué]    +         [hi] 
Nom                 Adj 
(génie)               (petit)  
 

Esprit invisible, divinité en pays Bété qui représente le 
mauvais génie. L’esprit qui détruit tout sur son passage. 
Esprit qui enfante la douleur de par son apparition. « 
Kouéhi » est un mauvais esprit qui encense le deuil dès 
son passage. Le poète le renie afin que règne chez lui la 
tranquillité et la paix dans sa cité. 

 
 
 
 
 
 

Gofo-Gniniwa, 
le génie 

échassier… 

 
 
 
 
 
 

gofaɲiniwa 

 
 
 
 
 
[gofa]        +           [gniniwa] 
Nom                        Nom 
aimant               araignée poilue 

Nom d’une force surnaturelle incarnée par un insecte à 
l’enseigne de « l’Araignée poilue » ; ici, l’araignée est 
inoffensive et incarne les vertus de l’amour et de la 
douceur. Les araignées sont des animaux aussi 
fascinants que redoutables. Mais certaines espèces 
sont plus dangereuses que d'autres. En plus de 
mordre, elles produisent un venin dont l'effet peut 
être terrible. Décisivement, le poète combat ainsi la 
guerre, le conflit et la déchéance sociale par cette 
image. Le concours de l’araignée poilue n’est qu’un 
prétexte pour suggérer un climat paisible dans son pays. 
Ici, le profil d’un animal venimeux soit dans le cadre 
d’enseignement sur la tranquillité existentielle est plus 
que jamais étonnant. Ce faisant, le poète à tendance à 
subordonner le monde humain au monde animal. La 
poésie, littérature qui allie les deux mondes, se plaît bien 
à médiatiser de telle scène. 

  
 

Ziriblagnon, 
parle aux 
morts… 

 
 

ziriblaɲɔ̃ 

 
 
[ziri]  +  [bla]  + [gnon] Nom 
V(découvrir, naitre) 
(détenteur, propriété) 
(Esprit de véridique) 

Zakwato est détenteur de la parole male, la vérité, de la 
sagesse et du savoir. Il sait parler même aux morts. Ici 
c’est la puissance de l’art oratoire incarné par le poète. 
C’est le pouvoir de cette parole qui nous est présenté 
dans les propos de Bottey Zadi Zaourou. Il a dit Bernard 
Zadi Zaourou que la parole est eau, feu et sperme. Elle 
est eau parce qu’elle apaise, feu parce qu’on peut s’en 
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 servir pour corrompre et détruire, sperme parce que la 

parole a une vertu fécondante, au nom de ce qu’elle 
forme, forge, éduque et fait croitre en ensemençant 
d’autres consciences. C’est cette parole que profère 
Zakwato pour parler même aux esprits vivants aux pays 
des morts pour apaiser les cœurs en conflits. Le poète, 
détenteur de cette parole qui est vie fait de lui un sage, 
un mythe. 

Azoumané, 
homme pluriel… 

azumane [a]          +         [zoumané] 
Pr.pl                 V 
(ils/elles)         accroitre,  
                        multiplier) 

Zakwato fait usage des forces invisibles pour se multiplier 
afin d’être invulnérable, invincible, imbattable et 
intouchable. Cette idée met de travers les attaques de 
l’ennemi et contre le mauvais sort. C’est une arme 
redoutable afin d’éviter les griffes de l’ennemi en période 
de conflit.  

Owêtiè Mado, 
termitière 
mamelle… 

owa tʃɛmado [wa]  +  [a] + [tia]  
(pr.ind.gen /  neg+v) 
nous + ne…pas + envoyer 

-Mado qu’on n’envoie pas 
-Mado impolie, irrespectueuse 

 
 

Gbegré Dali 
Zouzou, le 

dragon dans 
l’âtre… 

gbəgre Gbegré Dali Zouzou qui épouse 
ici un nom du règne animal est un 
nom patronymique qui fait 
montre de la totalité du lignage 
relatif au poète. Ii, le poète est 
comparé à un animal ; en 
occurrence un oiseau auquel 
celui-ci se substitue. 

Gbegré Dali Zouzou est l’incarnation d’un oiseau chanteur 
qui, généralement fait une précision du temps.il a pour 
rôle de nous situer sur l’avancée et le moment lié au 
temps. Il incarne la ponctualité et le réveil et à une valeur 
temporelle. C’est l’élément annonciateur du temps, du 
point de départ. 

 
Toponymes (nom 
de lieux, de régions, 
de cours d’eaux, des 
montagnes) 

 
 

Zidogoplou 

 
 

zidoplu 

 
 
[Zido]        +     [goplou] 
Adv                      N  
Profond                 insecte 

 
 
Zidogoplou est un nom du règne animal qui présente un 
insecte qui a une allure véridique de par la composition 
de l’mage que donne de voir celui-ci. Cette 
dénomination présage la quête de la vérité et la 
recherche de la justice et de la liberté. 
 
 



La diglossie ou la réécriture de la langue bété (Côte d’Ivoire) dans Zakwato d’Azo Vauguy 

AKOFENA çHors-série 26 

 
AKOFENA 

 
 

 
 
 
Anthroponymes 

Zakwato - - - 
 
 

Bagnon 

 
 

baɲɔ̃ 

 
 
Nom propre 
Patronyme + Sobriquet 

Homme d’une très grande beauté physique et morale, 
coopté par les artistes et objet d’un culte qui devint une 
institution chez les Bétés anciens. Bagnon est un homme 
fédérateur dans la société Bété. C’est pourquoi le poète le 
cite en vue de restituer ses vertus sociales dans la société 
dite moderne. 

  
 
 
 
 
 
Kanégnon 
didigbé, crie la 
parole 
foudroyante… 

 
 
 
 
 
 
Kaneyɔ_didgibe 

 

 
 
 
 
 
 
[Kanégnon]  + [didigbeu] 
Guerrier            mortier 

Homme d’une qualité guerrière qui rassemble, qui 
nourrit. Le poète étale ici toute l’humanisme dont fait 
preuve Zakwato qui est appelé ici par ce prénom. Le 
poète exprime son admiration à ses proches qui 
représentent pour lui de grands hommes de combats, de 
convictions, ses héros : de véritables exemples pour la 
société. Le poète dans sa création onomastique use de ce 
nom traditionnel qu’est Kanégnon didigbeu pour mieux 
faire ressortir cette prouesse guerrière (puissance, force et 
endurance) dont fait preuve ses proches, ses héros, par la 
puissance de l’acte de la parole proférée. Il s’agit de 
vanter les prouesses d’un homme au caractère 
dithyrambique et aux allures guerriers à l’image de son 
héros Zakwato. Cela va de soi, car la parole est en réalité 
une puissance vitale d’extériorisation de la quête, de la 
pensée humaine. Partant, elle a une vertu curative qui 
permet de solidariser, d’humaniser les velléités en des 
périodes de tensions et de conflits. C’est d’ailleurs les 
vertus de cette parole que nous étale BOTTEY Zadi 
Zaourou. Il a dit feu Bernard Zadi Zaourou que la parole 
est eau, feu et sperme. Elle est eau parce qu’elle apaise, feu 
parce qu’on peut s’en servir pour corrompre et détruire, 
sperme parce que la parole a une vertu fécondante, au 
nom de ce qu’elle forme, éduque et fait croitre en 
ensemençant d’autres consciences. Visiblement, 
Zakwatoou Kanégnon didigbé, était formé pour apprivoiser 
et proférer cette belle parole : « Kanégnon didigbé, crie la 
parole foudroyante ». 
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Les interjections en 
Bété pour encenser 
l’acte de nomination 

 
 

Peuple 
d’éburnie : 
Woooa ! 

 
 

wɔa/ wua 

 
 
Locution verbale composé d’une 
interjection Woooa ! 

Interjection en langue Bété marquant la surprise, 
l’étonnement, la stupéfaction. Il exprime le plus souvent 
l’admiration, le sentiment de satisfaction face à la 
prouesse d’une personne ou d’une chose quand il s’agit 
d’étaler ou de vanter les qualités dont ceux font montre. 
Woooa ! peut par moment exprime un sentiment de 
mépris, de dédain ou d’indignation face à une situation. 

 
 

Hônetoka ! 

 
 

hɔnətoka 

[Hônetoka] 
Locution verbale composé d’une 
interjection Hônetoka ! 

Hônetoka ! est une expression qui marque l’étonnement 
et la déception face à une situation. C’est l’image d’une 
personne dotée d’un esprit de synthèse et très critique 
avec une capacité de gestion ample d’une situation qui 
s’impose à lui. Cette image exprime la surprise selon 
laquelle le poète vise à faire montre d’une bonne analyse 
et de gestion des situations critiques auxquelles il est 
confronté. 
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2.2 Analyse de l’onomastique traditionnelle Bété 
Comme on peut le constater, les références onomastiques sont très 

importantes dans les compositions poétiques de Vauguy. Le poète, qui se sent 
investi de d’une si lourde responsabilité, n’a visiblement pas de peine à concilier 
conservatisme et liberté créatrice. Avec Zakwato, Azo Vauguy n’a pas seulement 
gagné le pari de réaliser une incursion majeure dans sa langue maternelle. Le 
poète fait, du même coup, un pas important dans l’approfondissement de son art 
poétique. Il apparait que son poème est peuplé d’anthroponymes Bété avec des 
noms à ancrage sociologique qui sonnent comme des tambours : Zakwato 
(parsème tout le poème), Zizimazi (p.9-21-23-27-28-32-40-42), Zagreguéhia (p.20-23-
35-40-46), Kanegnon Diddigbe (p.21-24-26-53), Kouehi (p .27-28), Blegnon-Zato (40-
42-46), Gofo-gniniwa (p.33-33-46) etc. Les références onomastiques traditionnelles 
sont donc très représentatives dans la créativité poétique d’Azo Vauguy. Cette 
série de noms allusifs qui encensent l’art du poète est destinée à la désignation 
d’un être humain et/ou surnaturel, abstrait, ou non abstrait. Cet ensemble de 
dithyrambes assuré par l’acte de désignation, dénote de l’ancrage de celui-ci dans 
son univers traditionnel. Il apparait que le poète assimile son poème à un "chant 
guerrier-et-tambouriné" aux confins rythmiques, poésie et musique faisant 
chemin commun depuis des lustres. Ainsi, les noms qu’utilise le poète comportent 
une certaine musicalité, c’est à l’image de certaines langues africaines qui sont des 
langues tonales. La langue Bété s’inscrit dans cette veine. Ces noms traditionnels 
sont riches en expression musicale et rythment des vers libres. Chez Azo Vauguy, 
l’aspect anthropologique des noms est une quête de redynamisation 
socioculturelle. Le poète entend promouvoir sa culture par le biais de la langue 
maternelle et ce par l’entremise des noms issus de son terroir. 

Sur le plan linguistique, ces noms sont l’assemblage de syntagmes 
nominaux composés uniquement de noms communs : «zoukou.» ; puis de 
l’assemblage de syntagmes nominaux composés de noms communs, des adjectifs, 
et des verbes conjugués ou à l’infinitif: « Zizimazi l’homme-aux yeux-de-serpent». 
Ces verbes fonctionnent comme des noms verbaux et expriment des actions 
manifestes qui donnent vie aux noms : « zi » Adjectif= (Meilleure, fort) et « mazi 
» Verbe = (surmonter ou Se surpasser), cf. pour d’autres exemple de compositions 
des noms plus allusifs. Il est aussi possible de noter ici une prépondérance des 
syntagmes nominaux prépositionnels. L’on peut noter par exemple la présence 
des anthroponymes : « Gofo-Gniniwa, le génie échassier… » ; « Kanégnon didigbé, 
crie la parole foudroyante… », « Gbegré Dali Zouzou, le dragon dans l’âtre… » ; des 
noms du règne animal ou zoonymes: « Ozoua, libellule de ma soif », « Goplou tue la 
mort… », des Théonymes (noms des divinités, des forces surnaturelles ou des 
esprits invisibles): « Zizimazi l’homme-aux yeux-de-serpent », « Gofo-Gniniwa, le génie 
échassier… ». L’usage de ces noms traditionnels à l’instar des théonymes ou noms 
des esprits invisibles concourt à une poétique ethnolinguistique dont la présence 
et la pertinence des noms servent visiblement à traduire la volonté du poète. Ces 
noms rituels participent pleinement de la poétique du poète qui s’en sert en vue 
d’établir un lien de proximité entre les noms issus de son terroir et la description 
des atmosphères. 
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3.Vers une idéologisation de la diglossie marquée par l’onomastique 

L’intérêt scientifique du projet d’Azo Vauguy est réalisable quant à sa 
faisabilité. Traditionnellement, on sait de la poésie qu’elle est un « règne du 
signifiant » faisant naitre l’émotion, non de la substance, mais plutôt des formes 
combinées (rythmes, symbolique, images) dont le mot, par son exotisme 
rayonnant, est l’ouvrier. Or, la tradition, en tant qu’habitude, mode de vie, scène 
ou événement, s’appréhende comme un creuset de didactique et serait aisément 
médiatisable par une langue a priori communicative, objective, prosaïque, au 
demeurant. À propos du rapport qui lie immanquablement le nom traditionnel 
avec langue avec laquelle celui-ci est proféré, Jean Jacques Roussau (1967) 
proclame avec force : « La parole distingue l’homme entre les animaux ; la langue 
distingue les nations entre elles ; on ne connaît d’où est un homme qu’après qu’il 
a parlé». On peut transposer cette réflexion au nom en écrivant que le nom 
distingue les hommes entre eux ; on ne connaît un homme qu’après qu’il a énoncé 
son nom. Ainsi, comme la langue et le langage, l’onomastique qui est une 
expression de la langue est un produit d’une société, d’une communauté, d’une 
ethnie donnée, caractérisées par leur environnement, sinon leur écologie, leur 
histoire et leurs aspirations. Une raison d’illustrer ce propos en citant une fois de 
plus Rousseau (1969) qui, au sujet des langues, précise: «Les langues se forment 
naturellement sur les besoins des hommes, elles changent et s’altèrent selon les 
changements de ces mêmes besoins». Zadi Zaourou, pour sa part, considère que 
les anthroponymes, les patronymes, les Zoonymes et même les noms du règne 
végétal, indices du patrimoine linguistique, socio-culturel et immatériel, mettent 
les hommes dans une situation de communication. Les protagonistes ne sont pas 
visiblement identifiables. Ils déterminent l´identité d´un peuple, leur langue et en 
constituent une référence historique de son porteur. Les caractères initiatique et 
politique de l’œuvre ne sont pas non plus négligeables. C’est que le poète nous 
invite à nous abreuver à la riche source abyssale de notre culture afin de mieux 
nous affirmer. Zakwato s’inspire, en effet, de la mythologie du terroir Bété. C’est le 
mythe de la sentinelle qui, emportée un lapse de sommeil, souffre de voir son 
peuple décimer par l’ennemi. C’est le symbole du manque de vigilance de nos 
dirigeants. Pour se rachetter, surtout éviter que pareille situation arrive à 
nouveau, il se rend chez Blégnon-Zato le magicien du fer pour se faire arracher 
les paupières afin de ne plus dormir. C’est le sacrifice pour une cause collective. 
Le poème Zakwato est un hymne aux hommes de courage. L’Afrique a trop 
dormi, il est temps qu’elle sorte de son engourdissement. La formule « se couper les 
paupières 
» pour ne plus dormir est magnifique. Elle est riche en significations, car Zakwato 
s’arrache ou se coupe les paupières pour vaincre la paresse, la résignation, la 
sujétion. À la suite de cette truculente opération qui le met à l’abri de toute attitude 
triviale, il y a le sang qui gicle : C’est le sang du sacrifice réparateur en vue 
d’amorcer la verticalité, c’est-à-dire emprunter le chemin de la souveraineté, de la 
dignité. 
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Conclusion 
Décisivement, nous constatons que l’univers anthroponymique en général, 

et singulièrement, le nom négro-africain, bien n’étant pas nécessairement d’une 
esthétique langagière particulière, est un véhicule fondamental de plurilinguisme 
sous le rapport de son référent, qui est un point focal d’éthique et de didactique 
émotionnelle, d’échange civilisationnel, d’interculturel et de métaphysique. Cette 
nouvelle esthétique onomastique donne une coloration linguistico-sémantique au 
nom dans sa dimension poétique. Ces différents types de noms sont composés de 
plusieurs éléments linguistiques et grammaticaux, permettant aux poètes 
d’introduire la langue maternelle dans la narration de l’œuvre poétique. Dans 
cette mouvance narratologique, l’esthétique onomastique devient un support 
littéraire sur lequel le poète se fonde pour la description d’une situation, d’un 
évènement vis-à-vis de la société. Et la valeur que revêt l’étude onomastique par 
le biais des toponymes, zoonymes, anthroponymes et théonymes présage toute la 
dynamique que celle-ci regorge dans le processus de reconstruction de la langue 
dont elle provient. Mieux que la langue, c’est toute la sociologie bété, le mode de 
pensée, la vision du monde, les croyances, de ce peuple que décrit le poète dans 
une perspective de promotion de l’identité culturelle. 
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Résumé : Du français standard au français de Côte d’Ivoire (FCI) : comment 
des verbes changent de sens ? Telle est la question sous-jacente au sujet 
auquel nous nous intéressons. Cette recherche met en exergue quelques 
changements constatés avec des verbes lors du passage du français standard 
au FCI. Ainsi, à partir d’une analyse de quelques verbes couramment utilisés 
dans les interactions verbales entre les locuteurs du français (en Côte 
d’Ivoire), des faits (socio)linguistiques importants sont mis en exergue. En ce 
qui concerne l’unité lexicale en question, le verbe, des changements sont 
observés tant au niveau du sens qu’au niveau du fonctionnement 
grammatical. Ces changements témoignent ensuite du rôle déterminant du 
verbe dans le passage du français standard au français de Côte d’Ivoire et 
matérialise enfin la pertinence d’un continuum linguistique français en Côte 
d’Ivoire, relevé à travers plusieurs études. 
  
Mots clés : verbe, français standard, FCI, changement de sens, 
fonctionnement grammatical, continuum linguistique 
 
Abstract : From Standard French to French Ivory Coast (FCI): how do verbs 
change meaning? This is the underlying question to the subject we are 
interested in. This research highlights some changes observed with verbs 
during the transition from standard French to FCI. Thus, from an analysis of 
some verbs commonly used in verbal interactions between French speakers 
(in Côte d'Ivoire), important (socio) linguistic facts are highlighted. With 
regard to the lexical unit in question, the verb, changes are observed both in 
terms of meaning and in terms of grammatical functioning. These changes 
then testify to the determining role of the verb in the transition from standard 
French to French in Côte d'Ivoire and finally materializes the relevance of a 
French language continuum in Côte d'Ivoire, identified through several 
studies. 
  
Keywords: verb, standard french, FCI, change of meaning, grammatical 
functioning, linguistic continuum 

 
Introduction 
 Le français en Côte d’Ivoire est marqué par l’existence de plusieurs 
variétés locales, en plus de la norme standard, reconnue comme langue de 
l’administration et de l’école. Ces différentes variétés sont dans une interrelation 
assez fortement matérialisée à travers leur utilisation quasi spontanée et 
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 simultanée dans les énoncés, les discours ou les conversations par un ou 

plusieurs locuteurs. Cette cohabitation entre les différents « français » parlés en 
Côte d’Ivoire a conduit au postulat d’une francophonie ivoirienne (Kouadio, P. 
Et Yao, J. : 2017), d’un continuum linguistique français en Côte d’Ivoire (Kouadio, 
J. : 2006), tant les frontières entre elles sont poreuses. Dans cette perspective, les 
verbes, en tant que prédicats, semblent jouer un rôle prépondérant dans la vitalité 
et la caractérisation du continuum linguistique français de la Côte d’Ivoire. 
Comment le verbe influence-t-il le sens d’un énoncé du français standard au 
français de Côte d’Ivoire ? Dans la langue française, le sens d’une construction 
phrastique est généralement focalisé sur le verbe. Lorsque celui-ci est touché, 
c'est toute la phrase qui subit des changements ; et quand la phrase subit un 
changement c'est la manière de parler qui s’en retrouve transformée. Le passage 
du français (standard) à un français de Côte d’Ivoire résulte, en partie, de la 
« norm-alisation » des manipulations de certains verbes en français au cours des 
interactions entre les ivoiriens. 
 Plusieurs énoncés enregistrés lors d’enquête par observation et grâce à 
l’observation de supports de communication de masse (affiche et spot 
publicitaire, discours politique, etc.) ont concouru à la construction du corpus de 
l’étude. En partant d’une analyse du corpus constitué des verbes usuellement 
employés dans les différentes interactions langagières entre locuteurs de la 
langue française à Abidjan, cet article veut mettre en relief l’expressivité des 
changements sémantiques et grammaticaux des verbes dans l’évolution vers un 
continuum linguistique. Ce travail se décline en trois parties. D’abord, à partir 
des travaux antérieurs, les différentes variétés de français en Côte d’Ivoire sont 
présentées dans l’optique d’une représentation formelle du continuum ivoirien ; 
ensuite les changements sémantiques et grammaticaux observés au niveau des 
verbes sont exposés ; enfin les probables raisons sociolinguistiques à la base du 
comportement des verbes en question sont évoquées.  
 
1. Les différentes variétés de français 
  À partir des recherches concernant la langue française en Côte d’Ivoire, 
son usage et ses manifestations, l’on peut retenir trois variétés endogènes en plus 
de la forme standard nommée selon l’expression populaire « français de France ».   
 
1.1. Le français standard 
 Le français (standard) est reconnu comme la seule langue officielle de la 
Côte d’Ivoire. C’est, à cet effet, la langue que l’État a estimée, par la constitution 
et subséquemment fait office de langue de l’administration publique et de l’école 
(Yago, Z., 2014).  Le français standard désigne la variété qui respecte toutes les 
normes grammaticales, lexicales, etc. établies par l’Académie française. Il s’agit 
de la variété acrolectale, en général utilisée par une élite intellectuelle et 
accessible aux personnes d’un niveau d’instruction élevé.  
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1.2. Le français Populaire ivoirien  
 Kouadio, J. (1993) définit le français populaire ivoirien (FPI) comme une 
espèce de sabir franco-ivoirien qui utilise des mots français (phonétiquement 
déformés) sur des structures syntaxiques des langues ivoiriennes ». Brou, C. 
(2004) s’inscrit dans le même sens en affirmant, sur la base de certains travaux 
réalisés sur ce parler, que les caractéristiques linguistiques du FPI sont 
respectivement d’ordre phonétique-phonologiques et morphosyntaxiques.  
 A titre d’exemple, l’on peut évoquer, au niveau phonologique, la 
confusion entre les phonèmes /i/ et /y/, l’effacement du /r/, les modifications 
rythmiques par l’ajout d’une voyelle épenthétique dans les structures syllabiques 
(taxi : /takisi/), la suppression de groupes consonantiques dans des lexèmes 
longs (Côte d’Ivoire : /kcdiwar).  Au niveau morphosyntaxique la disparition du 
morphème de la négation (ne), l’usage abondant des contraction « y’a » au lieu 
de « il y’a », les déviations sémantico-grammaticale (le nom moyen utilisé comme 
verbe dans des phrases avec comme significations « : être plus fort que quelqu’un 
ou quelque chose ; être capable de porter ou supporter quelqu’un/ quelque 
chose), etc.  
 Le FPI est un pidgin né de l’effort d’appropriation de la langue française, 
langue officielle donc seule langue de la promotion sociale et individuelle par les 
populations peu ou pas lettrés (Kouadio, J. et Mel, G., 1990). Parlé depuis 
l’époque coloniale, le FPI est, du point de vue historique la première variété locale 
à voir le jour avec pour locuteurs les domestiques des colons. Toutefois, il tend à 
disparaitre avec l’amélioration du niveau de scolarisation. 
 
1.3. Le nouchi 
 Le nouchi est la dernière-née des variétés locales française. Il se caractérise 
sur le plan lexical par une présence significative de néologismes, de mots 
onomatopéiques, ideophoniques et d’emprunts aux langues locales (baoulé, 
dioula, bété, etc.) et étrangères (anglais, espagnol, etc.). Né dans les quartiers 
populaires abidjanais de Treichville et Adjamé (Ayewa, K., 2005), ses premiers 
locuteurs étaient des jeunes de la pègre (Kouadio, J., 1990). Au regard des 
particularités ci-avant énumérés, pour les puristes, cet argot malgré nonobstant 
son caractère de véhiculaire de la population juvénile urbaine, aujourd’hui, ne 
devraient être considéré comme variété du français.  
 Cependant, la plupart des travaux ayant porté sur les caractéristiques 
morphosyntaxiques du nouchi (Lafage, S., 1992 ; Ayewa, K., 2005 ; Kouadio, J., 
2006. ; Ahua, M., 2006 ; 2008 ; Kouadio, P., 2013, etc.) montrent que les 
constructions phrastiques en nouchi copient tacitement les normes syntaxiques 
du français. De plus, l’évolution du nombre de locuteurs avec les jeunes de toutes 
les couches sociales a permis une forte pénétration du lexique français dans le 
nouchi, même si plusieurs mots sont affectés sémantiquement. Ainsi, même s’il 
est plus éloigné de la norme standard, il est un « français » parlé en Côte d’Ivoire. 
Il représente le français de la rue, le français des jeunes. Non seulement, il est 
souvent utilisé dans la publicité mais aussi des hommes politiques le convoquent 
quelques fois dans certains de leurs discours. 
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 1.4. Le français ivoirien 

 A la différence du FPI née d’une appropriation « complexée », voire 
obligée du français standard, le français ivoirien (F.I) est le résultat d’une 
appropriation décomplexée du français (Kouadio, J., 2008). Son évolution s’est 
faite au rythme de la formation d’une élite ivoirienne sortis des établissements 
supérieurs locaux (Boutin, B., 2002). Simard, F. (1994) disaient à ce propos que la 
langue française s’est accommodée des réalités linguistiques, culturelles et 
sociales de la Côte d’Ivoire pour devenir par la suite un français local.  Le français 
ivoirien est à cet effet un français culturellement marqué. 
 Tout comme le FPI, le F.I est caractérisé par une traduction littérale des 
langues locales (calque) en français. Cette traduction est améliorée puisque les 
locuteurs ont un niveau d’instruction nettement meilleure à ceux du FPI. Il est 
plus proche de la forme standard et comporte moins de fautes quoi que certaines 
spécificités morphosyntaxiques le caractérisent. Par exemple, l’existence de mots 
hybrides, formés à partir d’une racine provenant d’une langue locale et d’un 
suffixe français (mianmian-ture qui signifie difficulté) sont à noter  
 
1.5. Un français de France / « un français » de Côte d’Ivoire 

D’un point de vue diachronique, les périodes de création et le mouvement 
d’évolution des variétés endogènes du français peuvent servir d’arguments pour 
établir une distinction entre ces variétés. De même le niveau d’instruction et le 
milieu ou mode de vie des premiers locuteurs permet de les distinguer. 
Cependant étant toutes inspirées du français standard et des langues ivoiriennes, 
elles partagent beaucoup de similitudes. De plus, avec l’évolution de la situation 
sociale (amélioration de la scolarisation, accroissement du chômage, 
développement d’une identité culturelle ivoirienne, etc.) elles se sont davantage 
rapprochées de sorte qu’aujourd’hui, il est difficile de définir pour chacune, un 
groupe déterminé de locuteurs ; car la plupart des Ivoiriens parlent le nouchi et 
le français ivoirien dans les situations ordinaires d’interactions. Ce 
rapprochement est d’autant plus pertinent au niveau de la langue, qu’il semble 
émerger de cette cohabitation, une sorte de français de Côte d’Ivoire. Le français 
de Côte d’Ivoire se perçoit à travers cette facilité qu’ont les Ivoiriens de passer 
d’une variété à une autre sans que cela ne gène le sens d’une discussion, d’un 
discours ou d’un énoncé. Ils s’expriment donc à travers la porosité des frontières 
entre les variétés basiliectales et entre ces dernières et la variété acrolectale, c’est-
à-dire le français standard. Le Français de Côte d’Ivoire est le français sur lequel 
le locuteur du nouchi et le locuteur du F.I s’accordent. Il pourrait être défini 
comme un juste milieu entre ces deux variétés locales puisque le FPI, on peut le 
dire tend à disparaître, si non à se fondre dans chacun de ces parlers.  
 
2. Analyse et interprétation du comportement des verbes  

L’observation et l’analyse des verbes recensés dans leur rapport avec les 
autres éléments constitutifs des énoncés ou des discours, prenant en compte le 
contexte communicationnel, font ressortir des changements d’ordre sémantique 
et grammatical.  
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2.1. Les glissements de sens 
  Dans cette partie, nous notons des changements sémantiques. Ils sont de 
deux ordres : les ajouts de nouveaux sens et les changements de sens. Le sens 
objectif d’un mot, tel que donné par le dictionnaire est appelé sens dénoté. A côté 
du sens dénoté, le mot, ici le verbe, peut avoir un autre sens en fonction du 
contexte d’emploi. C’est le sens connoté. L’ajout de sens indique que des verbes 
dans leur emploi en Français de Côte d’Ivoire, se voient attribuer de nouveaux 
sens en plus de leurs sens dictionnairiques. Cette réalité est étayée, à partir de 
quelques exemples issus des éléments du corpus étudié. Les énoncés en FCI sont 
traduits en Français Standard. Cette traduction est marquée entre guillemets : 

§ Le sens dénoté du verbe percer est « Faire un trou dans (un objet). Perforer, trouer. 
Blesser à l'aide d'une arme pointue ». Ce sens est valable en FCI. 
(1)   

- C’est pointe là qui a percé pneu de ma voiture. 
- « C’est cette pointe qui a troué le pneu de ma voiture ». 

En plus de garder cette signification en FCI, percer traduit aussi, dans cette 
variété, le fait de « Passer d’une situation (financière ou sociale) peu reluisante à 
une meilleure situation ».  
(2) 

- La go là a percé deh ! » 
- Cette fille vit désormais une situation financière stable.  

 
§ Fatiguer renvoie à différentes idées lorsqu’il est utilisé en FCI. Il garde son sens 

dénoté qui est « Provoquer une diminution des forces de l'organisme, 
généralement par une activité excessive ou trop prolongée ». 
(3) 

- Travail de brouette là me fatigue même. 
- « Être porteur de courses est un boulot amenuisant ». 

Par ailleurs, fatiguer ramène à l’idée de « plaire à quelqu’un ».  
(4) 

- Cette robe me fatigue.  
- Cette robe me plaît bien. 

(5)   
- On dirait que Nina fatigue Éric deh.  
- « Éric a un faible pour Nina ». 
§ Doubler signifie « poser un lapin » en (6) et « arnaquer, escroquer » en (7). Il 

garde son sens dénoté qui est rendre ou mettre/devenir double en (8). 
(6)  

- Mado a doublé son copain. 
- « Mado a posé un lapin à son copain ».  

(7)  
- Les blackistes1 ont doublé le vieux là. 
- « Les vendeurs ont escroqué ce vieil homme ».  

 
1 Un individu qui se débrouille dans le commerce d’articles vestimentaires ou de matériel TIC, en 
référence à Black Market, un marché d’Adjamé.  
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 (8)  

- Comme Tabaski n’est pas loin, le prix des moutons va doubler bientôt.  
- « A l’approche de la Tabaski, le prix des moutons va passer à son double ».  

 
§ Attacher garde son sens dénoté qui est « Faire tenir (à une chose) au moyen d'une 

attache, d'un lien, Fixer, lier ; Joindre par une attache, assembler ». C’est le cas 
dans l’énoncé (9). Dans d’autres situations de communication, il renvoie à « se 
moquer » (s’amuser de qqn) en (10). 
 
(9) 

- Attache mouton là sur manguier là 
- « Ligote le mouton à ce manguier » 

(10) 
- Ramatoulaye aime trop attacher les Dioulas.  
- « Ramatoulaye aime bien se moquer des Dioulas ». 

 
En FCI, mélanger ne signifie pas que « Unir (des choses différentes) de manière à 
former un tout (Associer, mêler, réunir). Il veut également dire perturber, 
désordonner, déranger. Ainsi le même verbe selon les contextes d’emploi renvoie 
à deux idées contraires.  
 
(11) 

- Faut bien mélanger garba là on va manger  
- « Mélange bien le garba pour qu’on puisse le manger ». 

Le garba est un met ivoirien dont les ingrédients sont l’attiéké2, du thon frit, de 
l’huile, du piment frais et un cube d’assaisonnement. D’autres ingrédients (la 
tomate et l’oignon) sont facultatifs. Mélanger le « garba », c’est donc mélanger 
ces ingrédients de sorte à obtenir un met prêt à être déguster. Avec cet exemple-
ci, mélanger est utilisé dans son sens dictionnairique qui ramène à un résultat 
homogène. 
 
(12) 

- Les microbes ont tout mélangé hier. 
- « Les microbes ont semé le désordre hier ». 

Dans cet énoncé illustratif mélanger permet d’exprimer le cafouillage.  
        Dans le cadre de ce travail, la notion de changement de sens est utilisée pour 
établir une différence entre les verbes dont les significations nouvelles en FCI 
tendent à éclipser, au regard de la prédominance de leurs usages, les sens 
dénotés, avec ceux dont le sens dictionnairique est utilisé aussi couramment que 
la nouvelle signification acquise en FCI. Par conséquent « le changement de 
sens », ici, ne renvoie pas forcement à une transformation achevée du sens, mais 
plutôt à une sous-utilisation du sens dénoté du verbe au profit de nouveaux sens.  
Quelques verbes sont mentionnés ci-après à titre d’exemple :  
 

 
2 L’attiéké est un met obtenu à partir de la semoule de manioc 
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§ Engager signifie (a) « Mettre, donner (quelque chose) en gage » ; (b) « Lier 
(quelqu’un) par une promesse ou une convention » ou encore, dans un contexte 
familier, (c) « Recruter, enrôler quelqu'un pour une tâche quelconque, pour 
participer à une action quelconque ». Cependant il est couramment utilisé en FCI 
pour traduire l’idée de « porter un coup, une gifle à quelqu’un » comme dans 
(13). Pour exprimer les différents sens en (a), (b) et (c) du verbe engager, 
respectivement, l’emploi courant des verbes garantir (ou mettre en garant), 
promettre, embaucher. 
(13) 

- Si tu me cherche je vais t’engager tu vas voir. 
- « Je te giflerai si tu me provoques ». 

 
§ Se lancer signifie « se donner de l’élan ; s’engager dans une action ; ne pas hésiter 

à faire quelque chose ». En FCI se lancer veut plutôt dire « se surestimer, s’auto-
glorifier ou encore monter sur ses grands chevaux ». Au regard de cette dernière 
signification, il est possible d’avancer que se lancer, tel qu’il est employé en FCI, 
est le dimunitif de l’expression se lancer des fleurs.  
(14)  

- Tu te lances trop. 
- « Tu te surestimes assez ». 

Dans ce sens, se lancer est synonyme de se prendre (pour), qui désigne « la 
considération que l’on a pour soi-même (ex. se prendre pour le pape).  En FCI le 
verbe se prendre est également utilisé pour traduire l’idée de « se lancer soi-
même des fleurs ». Par ailleurs, en FCI, se lancer, s’est aussi « ne plus se sentir ».  
(15) 

- Aya se prend dèh ! Elle ne se sent même plus.  
- « Aya a la grosse tête ! Elle se prend pour le nombril du monde ». 

 
2.2. Transitivité et intransitivité des verbes 

Dans leur évolution sémantique, les verbes connaissent des changements 
dans leur nature grammaticale. C’est ainsi que des verbes transitifs sont utilisés 
comme intransitif ou que des verbes transitifs direct deviennent des intransitifs 
indirects dans certains de leur emploi. 
Les verbes percer et déchirer par exemple sont de nature des verbes transitif direct, 
puisqu’ils admettent toujours un complément d’objet direct.  
(16) 

- Tantie, pardon faut percer mon orange la pour moi. 
- « Chère Madame, pouvez-vous percer mon orange s’il vous plaît ». 

(17) 
- Ils ont déchiré photo du chanteur là. 
- « Ils ont déchirer le poster de cet artiste chanteur ». 

Cependant dans d’autres contextes, notamment lorsque ces verbes sont utilisés 
pour parler de l’évolution d’un individu, ils deviennent des intransitifs. C’est le 
cas par exemple avec percer dans l’énoncé P2) : la go là a percé dèh ! 
En français standard, les verbes pronominaux comme « se lancer, se prendre, se 
sentir »  admettent obligatoirement un complément (se prendre pour quelqu’un 
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 ou quelque chose ; se lancer des fleurs ; se sentir grand, fort).  Cela n’est pas le cas 

en FCI. La possibilité que le sens donné à ces verbes en FCI soit le résultat de 
transpositions littérales verbes ou expressions existant dans les langues 
ivoiriennes vers le français n’est pas à négliger. Se prendre, par exemple, 
correspond en agni, langue kwa de Côte d’Ivoire,  à l’expression se surestimer. 
C’est ce même sens qui est reproduit en FCI.  
Exemple : tu te prends trop signifie tu te surestimes trop. 
 On n’oublie pas de faire remarquer que dans ce cas, comme dans les langues 
Kwa, le verbe se prendre n’admet pas de compléments. 
 
2.3. Interprétation sociolinguistique 

Parlant du français de Côte d’Ivoire, KOUADIO P. (2013) soutient que 
l’une de ses particularités réside dans l’art qu’ont les locuteurs de manipuler 
certains lexèmes de la langue française, les verbes surtout, en leur attribuant de 
nouvelles connotations. Ce qui entraîne une migration d’une catégorie (lexicale) 
à une autre pour certains de ces prédicats. Cette assertion qui vient corroborer les 
résultats de cette étude met en exergue le rôle déterminant des verbes dans le 
passage de la variété standard à la variété endogène du français en Côte d’Ivoire.  

Cette manipulation des verbes est d’autant volontaire et « décomplexée » 
qu’elle s’inscrit dans une forme « d’appropriation et d’ivoirisation » de la langue 
française. Comme le dit SIMARD, F. (1994), à ce propos, « la langue française s'est 
fondue dans le moule de la société ivoirienne, pour en arriver à ce qui se passe 
dans toute communauté linguistique, à savoir à une symbiose entre la langue et 
la société ». Le verbe est dans une construction phrastique le lexème qui renseigne 
en premier sur les messages et les intentions des locuteurs. Il se retrouve alors en 
première ligne de la ressemantisation lexicale qui s’opère du Français standard 
au FCI.  
  Les mutations sémantiques que subissent les verbes dans le continuum 
français en Côte d’Ivoire sont donc, en partie, tributaires de la charge culturelle 
des variétés locales. Elles semblent prouver le désir d’une indépendance 
linguistique, loin des contraintes grammaticales dont la maitrise exige un certain 
niveau d’instruction et plus proche d’une liberté d’expression, rapprochant 
davantage d’un français qui ressemble aux Ivoiriens. Le comportement des 
verbes exprime bien cette volonté dont parle KOUADIO, J., (2008), de tordre le 
cou à la langue française. 

La rhétorique ivoirienne caractérisée par l’emploi à outrance de figures 
d’analogie, d’atténuation et d’amplification participe à la variabilité sémantique 
des verbes. Par exemple dans le français de Côte d’Ivoire le verbe percer est un 
synonyme du verbe évoluer (vers une situation meilleure), parce que dans 
l’expression populaire ivoirienne, l’on établit directement le lien entre le fait de 
«se frayer un chemin à travers ce qui fait obstacle » et le fait d’aller de l’avant, 
donc d’évoluer. De plus, lorsque l’on dit à quelqu’un, en FCI, qu’il a déchiré, cela 
veut dire que cette personne a connu un succès encore plus grand que celui qui 
a percé. Déchirer qui signifie « séparer en morceaux par deux tractions opposées » 
représente de façon imagée lever un obstacle plus grand. En outre, en rapportant 
des verbes qui expriment des actions portant sur des choses à l’homme, le sens 
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de ces verbes évolue. C’est le cas du verbe doubler par exemple. Lorsqu’on 
double le prix d’une marchandise, on réalise « une augmentation du prix », mais 
lorsqu’on double quelqu’un, « on l’escroque, ou on lui pose un lapin ». 

La traduction littérale des langues ivoiriennes vers le français est l’un des 
motifs essentiels des changements sémantiques constatés au niveau des verbes. 
Cela est bien perceptible avec le cas du verbe attacher. En effet, dans certaines 
langues telles que le baoulé, le même verbe est utilisé pour dire ligoter ou se 
moquer. Ainsi, sa signification dépend du contexte de communication. Le 
morphème verbal /di/ en agni dont le sens est fonction de son complément est 
traduit littéralement en français par “manger”. Alors que si /di-aliε/ veut dire 
« consommer des aliments, donc manger », /di-butro/ signifie « faire palabre » ; 
/di-ndε/ « résoudre ou parler d’un problème » ; / di-fje/ « être cultivateur » ; 
/di-bjã/ ou /di-bla/ « faire l’amour à une femme », etc. Ainsi donc c’est la 
traduction littérale de ce verbe qui donne à manger plusieurs sens connotés mais 
usuels en FCI. Par exemple manger quelqu’un, signifie avoir une relation intime 
avec quelqu’un. 
 
Conclusion  

Le verbe représente un élément clé dans toute construction syntaxique, 
dans la mesure où il est le mot qui renseigne sur l’action ou le fait en question. 
L’analyse sémantique de quelques verbes du français a permis de mettre en 
évidence le rôle important que joue les verbes dans la cohabitation entre les 
différentes variétés de français parlées en Côte d’Ivoire. Les mutations 
sémantiques constatées et des conséquences grammaticales qui en découlent au 
niveau des verbes rendent bien compte du dynamisme du continuum français, 
caractérisé par une inter-influence entre les variétés. Avec les verbes investis de 
divers sens, les locuteurs français en Côte d’Ivoire passent parfois, d’une variété 
à une autre sans même le réaliser. Cette réalité facilite l’idée d’un français de Côte 
d’Ivoire qui réunit au-delà de leurs particularités, les variétés du français 
endogène du français. Il faut noter, en définitive que les réalités socioculturelles 
et linguistiques jouent sur les habitudes et pratiques langagières des individus 
qui, à leur tour, impactent la langue. Le cas des verbes le montre bien.  
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Résumé : L’Analyse de l’idéologie dans L’Etat Z’Heros et Une Femme pour une 
Médaille se propose d’analyser quelques outillages esthétiques de Maurice 
Bandaman, dans ses diverses productions littéraires se sert des traits esthétiques 
empruntés aussi bien à la littérature moderne qu’à la littérature traditionnelle 
orale africaine pour véhiculer une idéologie relative aux sociétés africaines dans 
l’ensemble. Cette conviction de l’approche de l’idéologie constituera la 
préoccupation centrale dans le corpus L’état Z’héros et Une femme pour une 
médaillé de Maurice Bandaman. De ce fait, l’on doit mettre en rapport toute 
L’analyse effectuée dans les diverses notions telles l’étude des personnages, des 
thèmes et du style pour permettre de dévoiler l’idéologie véritable. Ainsi, en 
intégrant des composantes esthétiques de la tradition orale dans sa fiction 
romanesque et dans son recueil de nouvelles, Maurice Bandaman fait de son art 
un art résolument engagé dans le processus de l’évolution sociale et politique ; 
c’est la traduction d’une vision sociale, politique, culturelle et économique. Alors, 
les techniques narratives servent de moyen d’expression d’une idéologie 
politique. La présente investigation aboutit aux résultats selon lesquels leur 
interrelation constitue une expression de l’idéologie de l’auteur.  
 
Mots-clés : Esthétique- Idéologie- Traditionnelle- Sociale- Culture-  politique 
 
Abstract: This text proposes to analyze some aesthetic tools of Maurice 
Bandaman, in his various literary productions uses the aesthetic traits borrowed 
as well from modern literature as traditional African oral literature to convey an 
ideology relating to African societies in the world. together. This conviction of 
the approach of the ideology will be the central preoccupation in the corpus The 
state Zheros and a woman for a medalist of Maurice Bandaman. As a result, one 
must relate all the analysis carried out in various notions such as the study of 
characters, themes and style to reveal the true ideology. Thus, by integrating 
aesthetic components of the oral tradition into his fiction and his collection of 
short stories, Maurice Bandaman makes his art an art resolutely engaged in the 
process of social and political evolution; it is the translation of a social, political, 
cultural and economic vision. So, narrative techniques serve as a means of 
expressing a political ideology. The present investigation leads to the results 
according to which their interrelation constitutes an expression of the ideology of 
the author.  
 
Keywords: Aesthetics- Ideology-Traditional-Social- Culture-Political   
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 Introduction 

Dans la société et surtout dans le monde de la production littéraire, toutes les 
tâches sont accomplies pour que se mêlent, d’un même effort composite et indivisible 
la politique, l’esthétique, la morale, le juridique, au point qu’il serait vain de tenter 
d’isoler les aspects les uns des autres du phénomène global. Ceci traduit une 
expression singulière servant de véhicule à l’idéologie de l’écrivain. Une telle analyse 
spécifique tisse une toile d’organisations multiples dont les composantes essentielles 
tels, les personnages, les thèmes et le style concourent à révéler une idéologie 
souvent voilée ou codée. Vouloir analyser l’idéologie dans le corpus littéraires 
comme L’Etat Z’héros (2016) et Une femme pour une médaille (1986) de l’écrivain 
ivoirien Maurice Bandaman, revient à décrypter ou à décoder tout un mécanisme 
esthétique complexe permettant de cerner le message de l’auteur. Il faut noter que 
cette tâche d’analyse devient souvent complexe car des écrivains comme Maurice 
Bandaman se trouvent au carrefour de l’esthétique de la tradition orale africaine et 
de l’esthétique littéraire occidentale. Cette rencontre d’analyse fait du coup de 
l’écriture de Maurice Bandaman, une appréhension spéciale du vécu social africain, 
et surtout du quotidien ivoirien. Alors l’histoire permet de situer une œuvre littéraire 
à un moment précis mais encore de définir les personnages à partir de leur rapport 
de classe, et de dégager l’idéologie dominante qui est elle-même engendrée par 
diverses séries de phénomènes dont les rapports sociaux. Que serait alors la méthode 
à utiliser pour exploiter au mieux ce corpus qui présente différentes analyses de 
l’idéologie de la littérature orale africaine. Telle que présentée, une meilleure 
compréhension du corpus suppose, deux méthodes : la narratologie et la 
sociocritique. L’association de la sociocritique et de la narratologie, au reste, ne 
saurait constituer une entrave à l’étude des procédés narratifs et stylistiques de 
l’œuvre romanesque de Maurice Bandaman sans autant rejeter les autres méthodes. 
De ce fait, l’on va se servi de la dialectique matérialiste pour identifier les 
contradictions qui expliquent les rapports entre ces différents composants de l’œuvre 
littéraire. L’on s’est appuyée sur l’intertextualité pour déceler à l’essence des 
symboles romanesques. 

Ce corpus littéraire aux titres très évocateurs appartiennent à cet effet, à deux 
genres littéraires distincts : L’Etat Z’héros (2016) est un conte romanesque, tandis que 
Une Femme pour une médaille (1986) est un recueil de nouvelles. Cette caractérisation 
du genre littéraire pourrait mener tout critique littéraire non averti à ignorer à 
première vue, les nombreuses interrelations qui régissent les rapports entre les 
composantes pertinentes de ce corpus littéraires. Examiner une œuvre littéraire en 
elle-même en dehors de la politique littéraire, serait ignoré que toute œuvre est 
combinée expressément pour servir une certaine politique, une certaine cause sociale. 
Barthélemy Kotchy (1984, p.184) l’affirme à raison que « toute œuvre véhicule 
nécessairement une charge idéologique ». Tout étude se voulant fiable ne peut se 
défaire d’une recherche de l’idéologie afin de dégager l’intention de l’auteur.  

A partir de l’analyse de Fernand Dumont (1975) l’on peut soutenir que 
« l’idéologie est la conscience et la représentation que la classe dominante se fait de la 
réalité suivant sa position et ses intérêts, et que ne peuvent qu’aborder tous ceux qui 
font défaut aux moyens de la production spirituelle ». Dans ces conditions, l’analyse 
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de l’idéologie dans L’état Z’héros ou la guerre des gaous (2016) et Une femme pour une 
médaille (1986) vise une finalité ; en cela tout matériau textuel concourt à l’expression 
d’un vouloir. Le texte littéraire produit en même temps un effet de réalité et un effet 
de fiction privilégiant tantôt l’un tantôt l’autre. Quels rapports existent-ils entre la 
forme idéologique de ce corpus et la réalité sociale de l’écrivain ivoirien ? 

 
Dans ce contexte, s’intéresser à l’analyse de l’idéologie sociopolitique de 

l’écrivain, revient en dernière analyse à cerner l’idéologie de Maurice Bandaman 
dans ce corpus romanesque comme dit le professeur ivoirien Barthelemy Kotchy 
(1991) : « une méthode globaliste qui permet de saisir une œuvre littéraire dans 
toutes ses dimensions : esthétique, linguistique, économique, philosophique, en 
rapport avec la vie sociale ». C’est en cela que l’étude, après la conceptualisation 
particulièrement sur la recherche de l’analyse de l’idéologie dans L’état Z’héros ou la 
guerre des gaous (2016) et Une femme pour une médaille (1986), analysera d’abord 
l’interprétation idéologique de la façon dont les personnages sont présentés, avec les 
outils de la narratologie, et commentera l’idéologie telle qu’elle est étudiée par 
l’auteur, sous l’angle de la sociocritique. L’espace et le temps dont le « texte a besoin 
pour exister, et où se déploient les rapports physiques entre les personnages, 
constitue la seconde partie. Le dernier élément analysé est la recherche de l’enjeu de 
l’idéologie. Il s’agit de la recherche du motif de l’idéologie du corpus. 

 
1. L’étude des personnages et des thèmes  

Si l’on part du constat qu’aucun acte n’est désintéressé, l’on peut aussi 
affirmer qu’aucune œuvre littéraire n’est fortuite. En ce sens toute production 
littéraire émane d’un milieu donné et véhicule nécessairement un message qui peut 
être voilé ou dévoilé. Dès cet instant, l’on peut cerner l’idéologie dans une œuvre 
littéraire en se référant à Fernand Dumont (1968), pour qui l’idéologie se présente 
comme un système d’idées et de jugements explicites et généralement organisés qui 
sert à décrire, expliquer, interpréter ou justifier la situation d’un groupe ou d’une 
collectivité et qui, s’inspirant largement de valeur, propose, une orientation précise à 
l’action historique de ce groupe ou de cette collectivité.  

Alors l’idéologie recrée sans cesse la participation et l’identification des 
personnes et elle cautionne la réalité et devient elle-même réalité. On pourra 
aisément analyser l’idéologie d’Une femme pour une médaille (1986) et La guerre des 
gaous (2016) de Maurice Bandaman en procédant au décryptage des personnages et 
des thèmes pour dévoiler ou comprendre le message de ce recueil de nouvelles et du 
roman.  
 
1.1 Les personnages  

Les personnages sont des ‘’êtres de papier’’ qui accomplissent des actions dans 
l’univers romanesque. Ils constituent ainsi des symboles traduisant un message fort 
de l’œuvre littéraire. A propos des personnages, Philippe Hamon (1977, p.142) écrit : 
« Un ensemble dispersé de marques que l’on pourrait appeler son "étiquette" c'est-à-
dire un ensemble de dénominations utilisées pour désigner le personnage. » 
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Les étudier revient à dégager l’idéologie du corpus. A cet effet, les 
personnages clés comme Akédéwa, Kanégnon, BlaNan, La première dame, Nanan 
Gnamien Kpli, Gbagla Dodo, Le président d’une part dans L’Etat Z’héro, et d’autre 
part Konian, Sanzo, N’tonsuin, Albert, Afai, M’mo, Le sous-préfet, Jin’ger, Bad’son, 
Balin’ger, Sitheur, Tom’missile, Bontype dans Une femme pour une médaille (1986) 
dévoilent de manière éclatante tout le système social, politique, administratif, 
économique ou religieux rongé par l’injustice sociale. Senghor (1964 et 1973, p.157) à 
ce sujet disait qu’en Afrique « il suffit de nommer pour que le sens apparaisse sous le 
signe ». 

De l’analyse de ces personnages clés, se dessinent les principaux rapports 
sociaux dominés par la relation du dominé et du dominant, du maître et de l’esclave. 
Cette interaction entre l’écrivain et l’idéologie est bien exprimée par Roger Escarpit 
(1958. p.101) lorsqu’il affirme pour sa part que : « Tout écrivain est (…) prisonnier de 
l’idéologie (…) de son publique ». L’idéologie étant l’ensemble des idées qui émanent 
d’une classe sociale et qui se cristallisent au niveau des personnages. En effet, l’on 
retrouve cette idée dans les chapitres 12, 14 de L’Etat Z’héros (2016). Dans son 
organisation du chapitre I au chapitre 28, Maurice Bandaman met en relief divers 
thèmes dont les plus pertinents sont la guerre, les tueries de masse, la corruption, 
l’absence de la démocratie, l’injustice, la lutte politique, le mensonge politique. Par 
ailleurs, les chapitres 12, 14, 26 et 28 illustrent si besoin en est ces thèmes. De même 
les 10 intertitres "d’Une femme pour une médaille" (1986), et surtout les intertitres tels 
que : "Les dents de la crise économique", "Le viol", "Honorable Monsieur le 
conférencier", "Hippocratie ou hypocrisie" ?, "Le porteur de tracts", "Des innocentes 
victimes",  "Un deuil à nul autre pareil", "Nous, les femmes", "Une semaine de beau 
labeur", "Une femme pour une médaille" évoquent  avec fracas ces thèmes de 
l’injustice, du viol, de l’abus du pouvoir, de la corruption, de la politique et de 
l’économie.  
 
1.1.1 Les actions des personnages 

Dans la nouvelle n°1 les dents de la crise économique met en relief les 
personnages de Kondia et de sa femme Catherine aux prises avec le chômage. En 
effet, madame Kondia Catherine, secrétaire de son état se voit être renvoyé de son 
service pour avoir refusé de céder aux caprices et aux désirs sexuels de son directeur. 
De même le malheur tenace et veille sur le chef de famille en l’occurrence Monsieur 
Kondia, au chômage depuis de longues dates et dont la recherche d’emploi demeure 
infructueuse. Son épouse Catherine expulsée de force de son emploi, se fait posséder 
par un occultiste nommé professeur Zodizak (1986, p.19) comme le signale ce 
passage : « son plaisir pris l’occultiste nettoya la pauvre femme qui se trouvait 
toujours sous hypnose ». Poussé par la jalousie, monsieur Kondia frappe et tue sa 
femme de façon involontaire.  

Dans la nouvelle n°2 titré le "viol" Maurice Bandaman met en scène le 
personnage de Sanzo, fonctionnaire, marié et père de six enfants. Il est accusé de 
manière injuste par une gamine de quatorze ans nommée Caroline N’tonsouin pour 
le salir politiquement :  
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Ce sont ces hommes qui m’ont payée pour agir de la sorte…montrant un d’entre 
eux du doigt. C’est lui, c’est cet homme qui m’a déflorée, qui m’a fait apprendre 
comme une leçon l’histoire ; ce que j’ai raconté afin que tonton perde les 
élections.  

Caroline N’tonsouin (1986, p.33) 
 

Dans L’Etat z’héros (2016, pp.50-51) Kanégnon souleva Gbagla Dodo, « Je ne 
veux pas ! Je ne voudrais jamais ! Je ne t’aime pas ! », « La projeta sur le lit, la plaqua 
contre le matelas, fit descendre son pantalon, étouffant les cris de fille-terre, (…) 
Dodo, la fille-terre, saignait. Abondamment. Le sang coulait. Et Kanégnon y nageait, 
heureux : sa stratégie et sa tactique avait réussi ». 
  Concernant les autres nouvelles, l’on peut dire que la présence des 
personnages comme le professeur Sitheur dont la pédagogie ne correspond pas à ses 
diplômes. Dans L’Etat z’héros (2016, p.122), Akèdéwa   pour obtenir un voyage sur 
Paris, pour sa fille qui doit se faire avorter et faire ses études utilise la ruse pour à 
proche le président. « Le garde me laissa entrer, dit-il je parlai longuement au 
Président à l’oreille, je n’eus pas besoin de lui évoquer mes soucis d’argent. Il 
m’indiqua un sac posé dans le coin du bureau ».  

Ensuite les personnages mis en scène dans la nouvelle 4 "hippocratie ou 
hypocrisie" sont les agents de la santé. En effet "les sages-femmes et infirmières 
agissent en contradiction avec la moralité de leur métier. Ainsi de nombreuses 
personnes succombent à la suite d’une négligence de ces agents tel est l’exemple 
d’Ayo qui perd son enfant. Les agents de la sécurité ne sont pas aussi ignorés ; car les 
personnages tels Akatchi, l’inspecteur de police, N’tonsouin sont mis en rapport 
pour expliquer l’injustice qui règne dans ce milieu. De cette manière, Akatchi et 
N’tonsouin sont injustement inculpés et emprisonnée dans des conditions 
déshumanisantes.  

Les nouvelles 8 et 10, nous les femmes et une femme pour une médaille 
mettent en scène des personnages de femme. Dans la nouvelle 8, il est question d’un 
personnage féminin épris de lutte pour l’amélioration des conditions de la gente 
féminine. Mais Ama lajuissens tout comme M’mo la seconde épouse de Afai sont 
victimes de la domination masculine. En effet, si Ama lajuissens divorce pour 
s’affirmer M’mo se prostitue pour vouloir honorer son vieux mari. 

Dans la nouvelle 9, les personnages mis en jeu sont calqués sur le modèle des 
véritables gangsters qui violent, tuent et pillent sans pitié lorsqu’ils sont soutenus et 
manipulés par les hommes politiques plus puissants. Le nom, comme le dit Philippe 
Hamon, est un sens propre, une marque et une tâche du personnage. Le nom est 
ainsi le premier indice d’identification du personnage ; concernant la lisibilité du 
texte, il est indispensable. A cet égard Fromilhague (1991, p.65) affirme que la 
nomination du personnage dans un texte :« C’est lui donner une assise sociale et 
individuelle. Quand, de plus, le nom évoque un référent extra-linguistique (…), il est 
un marqueur de réalisme puisqu’il ancre la fiction dans un univers de référence 
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 réel. ». Leurs noms respectifs en dit long sur leur attitude ; ce sont : jin’ger, Bad’son, 

Tom’missile, Balin’ger…  
 
1.1.2 Les rapports entre les personnages   

Dans ces dix nouveaux recueils, les personnages mis en jeu déterminent un 
certain nombre de prototypes de personnages symboles calqués sur des êtres de la 
société ivoirienne dont fait partie Maurice Bandaman. En effet, ces personnages sont 
liés par des liens de ressemblance. Certains sont des personnages victimes des 
vicissitudes de la vie comme Kondia et son épouse Catherine, Ayo, M’mo, madame 
Albert, Ama lajuissens et Akatchi. Les personnages susmentionnés sont le jouet d’un 
certain nombre de forces qui les manipulent sans qu’ils puissent agir. Ils sont 
impuissants devant les évènements. C’est pourquoi Catherine meurt après être fait 
grugée, hypnotisée avant d’être violée par un soi-disant marabout qui représente un 
personnage sombre. De même Ayo et madame Albert sont victimes des personnages 
sombres qui livrent leurs progénitures à la mort. Aussi Ama lajuissens et M’mo sont 
livrées à un destin qui les contrôle et les enroule dans les méandres de l’existence 
faisant du coup d’elles des êtres passifs devant les choses de  la vie. De l’autre côté se 
situent des personnages aussi sombres les uns que les autres. Le fameux marabout 
n’est pas différent des sages-femmes, de l’infirmière, des braqueurs, d’Afai, d’Albert, 
des agents de sécurité et surtout de l’inspecteur de police et du directeur de 
Catherine. Ils sont représentatifs d’une même force : le mal. En eux règnent la 
brutalité, l’animosité et le désir de tuer. Ils sont les bourreaux qui manipulent les 
autres ou les assassinent selon leur désir. 

Dans ce contexte, L’Etat Z’héros (2016) et Une femme pour une médaille (1986) 
abordent dans des langages souvent imagés les tares de la société ivoirienne des 
vingt dernières années. Le traitement voilé de ces thèmes identifiés dans ces deux 
genres littéraires ; constitue une dissimulation de l’idéologie de Maurice Bandaman à 
travers des formes esthétiques, qui emploient aussi bien les traits d’analyses de la 
littérature orale, que de la littérature classique occidentale. 

L’on comprend aisément que, loin d’être des corpus littéraires neutres, L’Etat 
Z’héros (2016) et Une femme pour une médaille (1986) sont des armes de dénonciation 
des maux, qui gangrènent la Côte d’Ivoire. De manière thématique, Maurice 
Bandaman rend témoignage de son temps, de sa société confrontée à la guerre 
sociopolitique, économique et traversée par diverses tares. C’est un appel vibrant que 
l’écrivain ivoirien lance à tous ses compatriotes, à tous les africains et à tous les 
hommes. Car ses divers thèmes collent à la réalité sociale de son pays et du monde. 
Ainsi ces thèmes deviennent réalités concrètes, réalités vivantes que par le 
truchement et la manipulation esthétique de la narration. Cette narration incisive et 
mordante donne force aux personnages et aux thèmes.  
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1.1.3 Le sens des personnages 
Les divers personnages acquièrent leur sens selon le rôle d’analyse suivant :  
Personnages victimes Personnages bourreaux 

Kondia et son épouse              Les braqueurs 

Ayo Le marabout 

Madame Albert Le directeur 

M’mo Le(s)assassin(s)des enfants de madame Albert 

Ama lajuissens Afai 

Akatchi  

 
 
Ce tableau dresse un sombre constat de la société ivoirienne caractérisée par 
l’existence d’une inégalité, d’une injustice chronique qui fait des victimes d’un côté et 
des bourreaux de l’autre côté. Les deux groupes sont les symboles des victimes et des 
bourreaux actifs. Mais au-delà de ce simple rapport survient un second plus profond 
qui dévoile les caractéristiques essentielles de la société ivoirienne qui s’égrène de 
jour en jour : en un mot l’analyse de ces deux types de personnages dévoile le mal 
qui va grandissant dans la société moderne ivoirienne. La société ivoirienne ici 
représentée est le lieu manifeste du harcèlement sexuel, du vice, de l’assassinat, du 
viol, de l’incompétence professionnelle et intellectuelle, du banditisme, …, du mal. 
Les personnages symbolisent l’absence d’une moralité véritable chez certains 
responsables (directeurs, marabouts, jeunes, policiers, infirmiers, sages-femmes, …). 
  
1.2 Les thèmes  

L’analyse des personnages a révélé un certain nombre de thèmes abordés dans 
ce recueil de nouvelles. Parmi eux l’on distinguera les thèmes dominants et le thème 
fédérateur du corpus, c’est-à-dire le thème qui parcourt tout le corpus.  
 
1.2.1 Les thèmes dominants  

Il suffit de parcourir Une femme pour une médaille (1986) pour découvrir toute 
une gamme de thèmes abordés par Maurice Bandaman. A cet effet, les thèmes 
récurrents ou surabondants sont : L’abus du pouvoir ; la politique ; la prostitution ; le 
droit de la femme (condition de la femme) ; les droits de l’homme (la liberté) ; le 
banditisme ; le favoritisme ; l’économie ; la pauvreté. 

Tous ces thèmes susmentionnés parcourent les différentes nouvelles du 
corpus de Maurice Bandaman à telle enseigne qu’ils dévoilent toute une idéologie 
que l’on peut analyser pour bien cerner le projet inavoué de l’auteur. Il existe une 
corrélation entre thèmes dominants et idéologie car, tout se dessine à volonté pour 
tout écrivain de mettre en relief les maux ou tares de son environnement social à 
travers des traits caractéristiques. Ainsi les nouvelles (1) Les dents de la crise 
économique, (2) Le Viol, (5)’’ Le porteur de tracts’’, (8) ‘’ Nous les femmes’’, (10)’’une 
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 femme pour une médaille’’ déterminent un message commun. Elles situent les 

thèmes économiques, politiques, de la condition de la femme et surtout de la liberté 
individuelle et collective. Dès la première nouvelle, (1) les dents de la crise 
économique, Maurice Bandaman pose le problème économique sous divers angles 
qui se présentent ainsi : 

La crise économique a ses effets néfastes dont : l’abus du pouvoir du directeur 
de madame Catherine – L’escroquerie du marabout - Le Viol de Catherine - Le 
chômage de kondia - Le favoritisme – La famine. 

Étant donné que, ces seconds sous thèmes sont en rapport avec le thème 
majeur qui est l’économie, "ne dit-ton pas que l’argent est le nerf de la guerre" ? 
Ainsi, la gestion économique va engendrer un certain nombre de problèmes tels le 
chômage, l’analphabétisme, l’escroquerie, le suicide et la mort que Maurice 
Bandaman met en relief dans ce recueil de nouvelle. En un mot, l’auteur d’Une femme 
pour une médaille (1986) et La Guerre des gaous (2016) évoque des problèmes vifs de la 
société et surtout de la société Ivoirienne.   

 
1.2.2 Le thème fédérateur de l’œuvre 

Les différentes nouvelles de ces corpus sont unies par un point commun qui 
constitue un thème fédérateur : le thème de la politique. Du fait que la politique se 
définit comme la gestion des affaires de la cité l’on peut affirmer alors que, la 
politique conditionne les autres problèmes sociaux. A travers ces corpus, Maurice 
Bandaman met à nu le manque d’une politique véritable en Afrique susceptible de 
promouvoir l’économie, la liberté, la condition de la femme, la sécurité, le progrès et 
le bonheur social. De la sorte, cette absence de politique sociale africaine crée des 
gangsters, des affamés, des oubliés, le favoritisme et la prostitution.  
 
2. L’étude de l’espace et du temps l’élément de l’idéologie  

Toute étude littéraire ne saurait ignorer le cadre des événements et de leur 
accomplissement qui constituent le couple temps et espace. C’est pourquoi l’on va 
s’intéresser à l’analyse de ses composants essentiels du corpus littéraire pour 
comprendre aussi l’idéologie d’Une femme pour une médaille (1986) et La guerre des 
gaous (2016) de Maurice Bandaman.  
 
2.1 L’espace  

Si l’espace est le cadre dans lequel se déroulent les divers éléments des corpus, 
il est en dernière analyse composé de lieux qui eux-mêmes se divisent en micro-
espaces et macro-espaces. Ces espaces ainsi notés dévoilent à leur tour des espaces 
imaginaires et des espaces réels.  
 
2.1.1 L’espace réel  

De façon générale, il faut noter que dans Une femme pour une médaille (1986) et 
dans La guerre des gaous (2016) aucun espace n’est véritablement nommé. L’auteur 
parle de tous les espaces africains qui deviennent les supports ou les décors de 
diverses actions de son œuvre. C’est pourquoi "les nouvelles (1)" Les dents de la crise 
économique, (2) "Le Viol", (3) "Honorable Monsieur le conférencier, (5)" Le porteur 
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de tracts," (6)"Une des innocentes victimes (9)" "une semaine de beau labeur", 
transportent dans une capitale africaine dont les caractéristiques se rapprochent de la 
capitale économique de la Côte d’ivoire réelle pour véhiculer son message. L’on se 
rend compte que l’auteur a vécu à Abidjan et s’est certainement inspiré des histoires 
vécues par certaines populations. Mais le fait qu’il ne nomme pas les espaces ou qu’il 
n’en donne pas d’indices, pouvant situer l’espace utilisé, conduit dans des espaces 
anonymes. En outre, Ce sont les villages Akans de Côte d’ivoire qu’on ressent à 
travers la nouvelle (10) et aussi les villages krou au niveau de La guerre des gaous 
(2016). 

   
2.1.2 L’espace imaginaire 

Comme toute création artistique, l’espace réel ne suffit pas à Maurice 
Bandaman, d’où le besoin de recréer un certain nombre d’espace pour combler le 
vide de son imagination. Mais un tel choix conduit à une expression éternelle et sans 
limite de vouloir dépasser aussi le cadre purement ivoirien pour s’intéresser à tous 
les espaces africains. De même que les espaces réels. L’on se rend compte que les 
espaces imaginaires sont aussi anonymes, mais quelques noms utilisés peuvent aider 
à se situer.       
 
2.1.3 Le sens de l’espace   

L’espace réel ou l’espace imaginaire est révélateur d’un message clair. Maurice 
Bandaman en utilisant ces deux types d’espaces qu’il associe, de façon anonyme, 
traduit le cadre de l’étude des thèmes. Un certain nombre de problèmes communs à 
plusieurs pays africains. En un mot le manque d’une politique adéquate qui 
transforme les espaces décrits en des lieux de danger ou violence perpétuelle où 
règne en permanence l’insécurité. Alors les espaces anonymes traduisent les traits 
caractéristiques d’une vie provisoire africaine, comme le signale Sony Labou Tansy 
(1979) à travers le titre de son ouvrage romanesque Une vie et demie. Comme on le 
constate les espaces épousent les impressions ou les sentiments des personnages qui 
s’y trouvent : la peur de la survie devient un élément révélateur de ces espaces qu’on 
peut qualifier d’espaces négatifs. Car dans les nouvelles (9) une semaine de beau 
labeur, (6) des innocents victimes, (7) un deuil à un autre pareil, renvoient dans un 
espace dominé par la violence, l’agressivité. Ces espaces sont marqués par une 
insécurité très chronique.  
 
2.2 Le temps 

Tout comme l’espace, le temps joue un rôle primordial dans l’interprétation 
des corpus littéraires. Puisque, dans Une femme pour une médaille et La guerre des gaous, 
aucune véritable indication des temps en tant que moment de la réalisation des 
événements n’est donnée. De la sorte le temps qui est mis en relief est un temps 
anonyme. Mais quelques réflexes ou indices peuvent conduire à dire que l’on est à 
l’époque qui précède les indépendances africaines probablement les années soixante-
dix à nos jours. Car, c’est la période du favoritisme, du grand banditisme, de l’abus 
du pouvoir, de la prostitution et surtout de la pauvreté. Mais à côté de ce temps 
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 indicatif se trouve un autre plus abstrait aux contours flous. L’on peut distinguer 

deux types de temps : le temps réel et le temps imaginaire. 
 
2.2.1 Le temps réel 

Comme l’on vient de l’indiquer, le temps réel se signale dans ces corpus à 
travers la narration des faits. Cette narration situe probablement les années qui 
suivent les indépendances africaines, marquées par un certain nombre de fléaux 
sociaux. Se rapportant aux thèmes déjà évoqués dans le premier chapitre, en relation 
avec ce chapitre l’on peut dire que ce temps délimité est le temps réel.  Maurice 
Bandaman en faisant appel à ce temps réel veut mettre en relief les traits 
caractéristiques des sociétés modernes africaines. Ici, à travers l’analyse de ce temps 
réel l’on se rend compte que la société moderne ivoirienne et surtout africaine (temps 
anonyme) est marquée par une insécurité grandissante due à une politique 
inadéquate qui engendre le chômage, le banditisme, la prostitution, le favoritisme, …  
 
2.2.2 Le temps imaginaire 

Pour des besoins esthétiques, l’auteur utilise un autre temps qui dépasse le 
cadre réel pour s’afficher aux bornes de l’imagination. Mais ce temps imaginaire n’est 
pas coupé des réalités évoquées dans les corpus de Maurice Bandaman. Ainsi le 
temps imaginaire garde l’anonymat du temps réel pour évoquer des faits propres à 
toute l’Afrique et surtout à l’Afrique Subsaharienne. Donc, ce temps imaginaire 
dévoile l’insécurité qui règne dans les grandes capitales africaines comme Abidjan, 
Lagos, Bamako, Accra, Yaoundé… 
 
2.2.3 Le sens du temps  

Dans ce corpus, le temps imaginaire dévoile toute une gamme de maux dont 
regorgent les grandes capitales africaines. Il traduit tout simplement l’insécurité des 
grandes métropoles africaines qui crée une psychose chez les personnages 
Ivoiriennes. 
 
2.2.4 Rapport espace-temps 

L’espace et le temps entretiennent un rapport très intime dans les corpus. Ils 
sont anonymes et traduisent par la même occasion l’insécurité présente dans les 
grands espaces africains. Ainsi l’absence d’une politique adéquate africaine que 
Maurice Bandaman met en scène à travers le traitement du temps et de l’espace.  
 
3. Le style du corpus   

Une œuvre littéraire peut avoir une identité propre à elle ou être en confluent 
de plusieurs genres littéraires. Il faut trouver en ce corpus un moyen de dénoncer les 
abus que subissent les personnages. Les personnages appartiennent souvent au clan, 
à la famille, à l’homme qui peut en disposer comme il l’entend. L’idéologie n’est pas 
un tout donné qui se révèle comme telle au bout d’une phrase donnée. Elle est 
disparate, éparse, dispersée à travers, tout le texte ; car tout ce qui est écrit provient 
d’une perception de la société ; soit par un individu, soit par une communauté. Ainsi 
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le genre utilisé par Maurice Bandaman peut favoriser la traduction d’une idéologie 
que l’on peut découvrir. C’est l’objet d’étude dans le troisième chapitre.  
 
3.1 Le genre des corpus 

La première œuvre de Maurice Bandaman est un recueil de nouvelles donc 
une nouvelle. Vu que, la nouvelle se définit comme un genre littéraire dont l’objectif 
est de donner de manière brève les informations à propos d’un objet, d’un fait, d’un 
phénomène. 

Alors le but de toute nouvelle est de fournir de façon rapide une information, 
c’est pourquoi le style de la nouvelle se veut lapidaire et concis. Maurice Bandaman a 
choisi délibérément la nouvelle pour véhiculer son message. En effet, la dernière 
nouvelle du recueil (10) Une femme pour une médaille en est la parfaite illustration. 
Elle donne son titre au corpus qui dévoile le message politique de la nouvelle dans 
son ensemble. L’Etat Z’héros ou la guerre des gaous (2016) est un roman qui informe 
aussi sur les mêmes politiques dans son ensemble. Cette politique se retrouve dans 
les autres nouvelles à travers ce que l’on a appelé thème fédérateur. Car, la politique 
engendre tous les autres thèmes ou sous-thèmes. Elle engendre, l’insécurité 
généralisée qui parcourt les corpus. 
 
3.2 La narration 

La narration ou la prise en charge du discours ou encore du traitement des 
événements s’adapte bien au style de la nouvelle. Dans ce corpus littéraire Maurice 
Bandaman adopte un style court et rapide, et met en scène des personnages qui vont 
droit au but dans leur expression. A l’opposé du discours romanesque la guerre des 
gaous (2016) qui se veut la découverte d’une longue aventure, le style de la narration 
dans une femme pour une médaille (1986) se veut bref et significatif. Cette intrusion du 
narrateur dans la narration des péripéties est spécifique à la littérature orale africaine. 
Elle est ainsi manifeste dans les deux œuvres littéraires du corpus. Il faut relever 
dans les chapitres et les intertitres de ces deux ouvrages littéraires la présence ou 
l’insertion du discours direct dans le récit. Cette technique de la narration a pour but 
d’établir de fréquentes communications entre l’auditoire et le narrateur. Une telle 
analyse rend vivant le lien entre le lecteur et le narrateur de ces corpus. De ce fait, le 
lecteur ou l’auditoire participe à la narration et devient un actant de l’histoire ou de 
la fiction narrative. Ainsi le nombre de pages consacré ne dépasse pas vingt : 
Nouvelle 1-18pages, Nouvelle 2 -10 pages, Nouvelle 3-6 pages, Nouvelle 4 -8 pages, 
Nouvelle  5-12 pages, Nouvelle 6-16 pages, Nouvelle 7-6 pages, Nouvelles 8-6 pages, 
Nouvelles 9-12pages,  Nouvelles 10- 9 pages. A l’opposé de La guerre des gaous (2016) 
les chapitres se veulent longs : chapitre 24 - 21 pages 

Cette statistique détermine la brièveté des nouvelles qui composent ce recueil. 
Mais au-delà de cette brièveté le message véhiculé est cerné par le lecteur. Maurice 
Bandaman traduit en peu de mots son message. 
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 3.3 L’organisation des corpus 

En ce sens, ni les personnages, ni les thèmes abordés dans La guerre des 
gaous(2016) ou Une femme pour médaille (1986) ne sauraient émouvoir et dévoiler de 
manière exceptionnelle la vision politique, sociale, économique et philosophique de 
Maurice Bandaman. Ainsi, l’analyse du style de l’écrivain dévoile avec force toute la 
technique de la narration mise en place pour véhiculer l’idéologie politique et sociale. 
A première vue, la technique de la narration dans L’Etat Z’héros (2016) associe 
esthétique de la littérature orale et esthétique romanesque classique. De la jonction 
de ces deux techniques de la narration se dégage une œuvre littéraire qui se situe à la 
frontière du conte oral africain et du roman occidental. 

D’abord, L’Etat Z’héros (2016) s’ouvre par un "chant d’ouverture" et se ferme 
par un "chant de clôture". Une telle disposition littéraire plonge dans l’univers du 
conte. Ces deux chants permettent de situer l’auditoire sur le début et la fin de la 
narration de l’histoire. Le "chant d’ouverture" est une formule d’entrée permettant de 
fixer l’attention de l’auditoire et le chant de "clôture" est une sorte de moralité qui 
insiste sur la fin de la narration de l’histoire. Ici, "le chant d’ouverture" occupe huit 
(8) pages et le "chant de clôture" s’étend sur deux (2) pages. Cette disposition 
d’analyse est capitale car le chant d’ouverture’’ est une scène d’exposition qui permet 
de situer les personnages, les actions, le décor et la narration. D’où son occupation 
paginale étendue comme un chapitre. "Le chant de clôture" est bref car il constitue la 
leçon à retenir de la narration de l’histoire. Une fois, l’auditoire situé, la narration de 
l’histoire peut prendre forme. Dans L’Etat Z’héros (2016), la narration est organisée en 
28 chapitres de longueurs différentes. Il faut noter par la suite, que ce corpus est de 
chapitres à l’intérieur desquels sont intègres des chants. (Chapitre 1, P24; chapitre 3, 
P31, P32 ; chapitre 4, P38, P42, P43, P45 P46 chapitre 10, P90, P91; chapitre 11, P100 ; 
chapitre 24, P236, P237), ces chants internes ont une fonction d’analyse particulière. 
Ils permettent d’insister sur certains aspects pertinents de la narration. A ces traits 
d’analyse propres au conte orale africain, s’ajoute l’organisation en chapitres du 
roman classique. 
       Cette fusion d’analyse entre conte oral et roman classique détermine la beauté du 
style de Maurice Bandaman. Ce style évocateur, incisif et dénonciateur est aussi 
manifeste dans le recueil de nouvelles Une femme pour une médaille (1986). Si Maurice 
Bandaman, débute sa nouvelle par un titre évocateur "Les dents de la crise 
économique" et la termine par un titre qui donne tout le sens de l’œuvre "une femme 
pour une médaille (1986)" il commence l’organisation de L’état z’héros (2016) par un 
titre ‘’chant d’ouverture’’ et le termine par un titre chant de clôture’’. 
               A cet effet, la nouvelle 1, les dents de la crise économique évoque 
directement le fondement des autres nouvelles. En ce moment, la nouvelle constitue 
la base du thème fédérateur du corpus. C’est parce que l’économie est fragile que les 
autres maux trouvent leur existence. Ainsi le chômage, le désespoir, l’escroquerie, le 
favoritisme, le banditisme ne sauraient prendre forme si et seulement si la politique 
économique avait été cohérente.  
            C’est parce que la crise économique existe que le vieux Afai est obligé de 
vendre sa femme N’mo dans la nouvelle (10) pour faire face à un certain nombre de 
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problèmes. « Akèdèwa, prends ce sac, il y a un milliard dedans. Merci, pour les 
conseils ».( 2016, P.123).  
 
4. L‘idéologie du corpus  

Pareillement, l’auteur d’Une femme pour une médaille (1986) et La guerre des 
gaous (2016) ; situe le véritable mal qui ronge les sociétés africaines qui se résume en 
une absence chronique de politique économique et sociale. 
C’est donc, parce que cette politique véritable n’existe pas, que d’autres maux 
existent ; créant alors une insécurité voire une psychose généralisée. C’est ce que 
critique Maurice Bandaman dans ce corpus. 

Dans ce dernier point de l’analyse des œuvres littéraires, il ressort que 
l’organisation de l’analyse du style de Maurice Bandaman a pour ambition d’inviter 
le lecteur à la découverte de son projet d’écriture. Par cette technique vivante 
empruntée à la littérature orale africaine, le lecteur analyse, comprend, découvre ou 
décrypte le message sociopolitique de l’écrivain. Maurice Bandaman fait de ses 
œuvres littéraires un lecteur-actant qui participe à la construction du sens du texte. A 
travers son idéologie, la narration prend conscience que sa société est minée par la 
guerre, les assassinats politiques de masse, la corruption, l’injustice, le viol, l’abus du 
pouvoir, l’absence de démocratie. Le style devient chez Maurice Bandaman, un outil 
esthétique d’éducation du lecteur à découvrir et à se découvrir dans la fiction de 
L’Etat Z’héros (2016) et Une femme pour une médaille (1986).   
 
Conclusion 

Au terme de l’analyse de l’Idéologie dans L’état zéros (2016) et Une femme pour 
une médaille (1986) de Maurice Bandaman, il faut retenir que toute production 
littéraire véritable s’appuie sur diverses formes d’analyses dont les plus significatives 
sont les personnages, les thèmes, et le style de l’auteur. L’idéologie politique et 
sociale est une composante de l’édifice sociale. Il est en corrélation avec les autres.  
Quand l’on parcourt les dernières pages de ce recueil de nouvelles et du roman, l’on 
comprend aisément la raison fondamentale du sous-développement du continent 
noir que traduit Maurice Bandaman. En homme bien averti, Maurice Bandaman 
dévoile à travers des personnage-symboles, des thèmes, des espaces, des temps et du 
style propre, l’insécurité qui caractérise les sociétés africaines modernes. Ainsi, 
l’absence d’une politique réelle conditionne les divers fléaux mentionnés. Comme 
l’on le constate, cette tentative de solution que propose cet éminent homme de lettre 
se trouve dans la mise en œuvre d’une politique économique et sociale cohérente 
pour éviter le banditisme, la guerre, le viol, la violence, la prostitution et débouche 
sur une véritable prise de conscience. Ainsi viendra le véritable progrès social. 
L’idéologie constitue le noyau de toute collectivité, de toute culture. Elle se veut 
porteur d’un élan qui oblige l’être vigoureusement à reconnaître un idéal, une 
certaine manière d’être ou d’agir.  

L’idéologie n’appelle pas forcément une adhésion passionnée, mais une 
acceptation passionnelle. L’idéologie implique de la part des hommes d’une 
collectivité des choix entre divers manières possibles d’agir. L’adhésion à une même 



 
L’analyse de l’idéologie dans l’État Z’heros et une femme pour une médaille de Maurice Bandaman 

 

Septembre 2019 ç  pp. 41-54 54 

 
 

 
 idéologie est la condition de la participation de la collectivité, même si cette 

intégration reste relative. L’idéologie peut fournir une explication de toute situation 
ou tout au moins une rationalisation. L’idéologie s’adresse à toute activité humaine, 
elle est véhiculée par les personnes. Elle implique une manière de penser, de sentir et 
d’agir formalisée dans un code de loi, une formule rituelle. 
  Ce qui fait l’idéologie, c’est que des manières de penser, de sentir et d’agir sont 
partagées par une pluralité de personnes. L’on peut dire qu’aucune idéologie n’est 
héritée biologiquement ou génétiquement ni inscrite à la naissance biologiquement. 
Mais l’idéologie résulte de divers modes et mécanismes d’apprentissage. Son 
idéologie voilée dans les corpus se révèle par les traits d’analyses si singuliers de son 
écriture, qui se veut un appel aux mutations sociopolitiques pour un monde plus 
juste, plus lumineux. Un tel rêve trouve sa manifestation dans Le fils-de-la-femme-mâle 
(1993). La Bible et le Fusil (1997), Même au paradis on pleure quelquefois (2001), L’amour 
est toujours ailleurs (2000), et Le Paradis français (2008). 
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Résumé : Le Projet Ecole Intégrée initié en novembre 2001 permet de 
revendiquer le statut de langue d’enseignement pour toutes les langues 
ivoiriennes1. Cette initiative a pour mission de relever le niveau des 
apprenants et de former leurs parents pour leur offrir la possibilité de suivre 
leurs enfants, permettant ainsi l’intégration de l’école dans la société en 
faisant d’elle un moteur de développement. Aujourd’hui, l’on constate que 
cette initiative semble être compromise, car l'enseignement est marqué par 
l'utilisation d’emprunts pour exprimer les notions mathématiques. 
L’utilisation de l’akyé2 par exemple comme canal d’instruction dans le 
système éducatif réside en sa capacité de trouver des termes dans la langue 
pour nommer les différentes réalités dans les domaines des sciences exactes 
notamment les mathématiques. Cet article expose les difficultés auxquelles 
font face les enseignants qui tiennent les classes du Projet Ecole Intégrée en 
langue akyé. Il tente aussi de proposer des solutions idoines pour y remédier. 
 
Mots clés : Projet Ecole Intégrée, canal d’instruction, néologisme, langue 
d’enseignement, matériel didactique. 

 
Abstract: The Integrated School Project initiated in November 2001 enables 
to claim the status of teaching language for all Ivorian languages. This 
initiative aims at raising of learners’ level in this discipline and train their 
parents to offer them the opportunity to follow their children thus allowing 
the integration of school in society by making it a engine. Nearly seventeen 
years later, it appears that this initiative seems to be compromised, because 
teaching is marked by the use of borrowing to express mathematical 
concepts. The use of akyé as a channel of instruction in the education system 
lies in its ability to find terms in the language to name different realities in 
the fields of the exact sciences especially mathematics.  

 
Keywords: Integrated School Project, educational channel, neologism, 
language of instruction, didactic material. 

  

 
1 Dix langues ont été choisies pour la phase expérimentale. Il s’agit des langues suivantes : abidji, agni, akyé, 
baoulé, bété, guéré, koulango, mahou, sénoufo et yacouba. 
2 L’akyé est une langue parlée en Côte d’Ivoire. 
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 0. Introduction 

En tant que médium d’enseignement, la langue maternelle est un outil qui 
favorise la réduction de l’échec et l’abandon scolaires. Elle permet aussi aux 
apprenants de baigner dans un mode de pensée qui leur est familier.  

« C’est bien la langue maternelle, en effet, qui garantit le décollage 
intellectuel de l’enfant dès le début de la scolarité. C’est elle qui lui apporte 
cet élément fondamental d’équilibre sans lequel il s’atrophie, c’est elle qui lui 
fournit la possibilité de verbaliser sa pensée et de s’intégrer 
harmonieusement dans le monde qui l’environne. Oui, l’enfant est à l’aise 
dans sa langue maternelle comme dans les bras de sa mère et en lui refusant 
la possibilité d’utiliser le support linguistique familier, à répondre à son 
besoin fondamental d’expression et de créativité, l’école le place du même 
coup en situation de régression ». (Poth 1988, postface), 

 
Ne convient-il pas d’élargir le vocabulaire de l’akyé à un ensemble de notions 
nouvelles, en l’occurrence les mathématiques, pour lui donner le statut de langue 
d’enseignement ? L’objectif général de cette étude est de décrire un certain 
nombre de néologismes créées conformément aux possibilités internes de la 
langue et traduisant au mieux les notions mathématiques. Par ailleurs, cette 
analyse soulève l’interrogation suivante : Au regard du nombre important de 
lexiques mathématiques empruntés au français, n’est-il pas urgent de réviser les 
manuels d’enseignement en akyé ? Nous comptons donner au lecteur un 
instrument permettant de résoudre les problèmes liés à l’enseignement des 
mathématiques en akyé.. 

 
0.1. Cadre théorique  

Ce travail qui se veut être une contribution aux travaux de la linguistique 
descriptive s’inscrit dans le courant de la néologie lexicale. Ce cadre théorique est 
un domaine de la morphologie générative (Chomsky 1970). La créativité  est une 
constante dans le domaine de la néologie lexicale et témoigne de la dynamique 
de chaque langue : « Une théorie de la néologie doit rendre compte du fait d’évidence 
que la création lexicale est un élément permanent de l’activité langagière »  
(Guilbert 1975 : 74).Certes, la néologie lexicale fait appel à l’innovation et au génie 
humain cependant, il tient compte des différents procédés de créations lexicales. 

 
0.2. Méthodologique 
    « Quand on sait que les mathématiques s’acquièrent très jeune […] et que vers 
l’âge adulte, il est souvent trop tard pour dompter le langage formalisable. On 
s’aperçoit ainsi de l’absolue nécessité d’une langue nationale de support » (Niang 
1972 : 228). Notre travail consiste à recenser, définir et harmoniser un certain 
nombre de termes mathématiques étudiés au primaire et au secondaire (1er  cycle) 
en langue française et à en répertorier les équivalents en akyé. 
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1. Raisons de l’agonie de l’enseignement des mathématiques en akyé                        
  Il y’a plus d’une dizaine d’années que l’enseignement des mathématiques en 
langues maternelles est au centre des préoccupations. En ce moment, nous sommes 
en droit de nous interroger sur les problèmes et les solutions qui peuvent être 
apportées pour l’amélioration du système éducatif.  

 
1.1. L’inadaptation de la formation des enseignants  

L’objectif visé par les initiateurs du Projet École Intégrée est de généraliser 
l'utilisation des langues nationales au premier cycle de l'enseignement 
fondamental3. Cette décision est l’objet d’une politique de promotion parfois 
active, mais aussi bien souvent théorique. L’introduction des langues locales 
dans le système éducation ivoirien devrait amener l’État et les partenaires du 
système éducatif à poser le problème de la formation des enseignants dans les 
différentes disciplines4. Or, le PEI5 n’a jusqu’ici pas pris en charge la formation 
des professionnels de l’enseignement des mathématiques en langue locales 
ivoiriennes, en général, et de l’akyé en particulier. Tout porte à croire que cet 
aspect ne pose aucun problème et qu’il suffit de choisir un instituteur parlant 
l’akyé et/ou natif de la langue et qui n’aura que pour simple tâche la traduction 
des techniques et des pratiques pédagogiques de mathématique du français à un 
Akyé. La réalité du terrain est tout autre : les problèmes de la terminologie, du 
symbolisme mathématique, du transfert des connaissances et du bain culturel de 
certains concepts (tels que les unités traditionnelles de mesure, la conversion de 
la monnaie, l’enseignement du calcul mental et de la numération).  

Il est démontré que tout apprenant accède facilement aux concepts 
mathématiques de base dans la langue qu’il utilise familièrement. La relation et 
la numération déterminent, en effet, des procédures de verbalisation liées à 
l’activité opératoire et le recours à la langue maternelle permettent d’éviter les 
ambiguïtés, les faux apparentements et les erreurs de compréhension qui 
sanctionnent l’utilisation d’une langue étrangère dont l’enfant ne sait pas encore 
tirer profit. Autant d’éléments qui posent le problème de savoir comment un 
maître doit exploiter le vocabulaire mathématique de l’akyé et comment il doit 
faire le « dosage » pour faciliter la compréhension de l’apprenant s’il ne reçoit 
pas lui-même une formation adaptée. Ce manque de formation pousse souvent 
les enseignants a utilisé l’horaire consacré aux mathématiques pour terminer les 
programmes qui sont trop chargés. 
  

 
3 Il englobe les trois première années du primaire à savoir le Cours Préparatoire 1ere  année (CP1), le Cours 
Préparatoire 2eme   année (CP2), et le Cours Elémentaire 1ere  année  (CE1) 
4 Les disciplines enseignées en akyé sont la lecture et les mathématiques. 
5 Projet Ecole Intégrée 
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 1.2. Corrélation  matérielle didactique et pédagogique inappropriée  

 Bon nombre d’études ont démontré que l’élève apprend mieux à lire, à 
écrire et à compter dans sa langue. Dominique Guégan (1983 : 179) soutient que 
« l’affirmation de l’identité culturelle d’un peuple passe par la revalorisation d’un 
ensemble complexe de son patrimoine ancestral par l’intermédiaire des langues 
nationales ». Toutes les cultures, à travers les langues qui les expriment, 
admettent les valeurs significatives, mais certaines diffèrent des autres dans les 
procédés de constructions mentales. Le recours à une terminologie française n’est 
sûrement pas le moyen le plus efficace de faire comprendre les mathématiques 
en akyé. Cette situation est particulièrement fréquente dans les supports 
didactiques utilisés. L’instituteur dispose d’outils de travail en mathématique 
mais ces instruments manquent de fondements théoriques basés sur la culture 
du peuple akyé. Pourtant, il est clairement établi  que l’environnement exerce une 
influence  sur l’apprentissage des mathématiques. Ainsi, le calcul dans les 
langues maternelles, prenant en compte la dimension socioculturelle de 
l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques, devient le fondement 
théorique d’une nouvelle discipline mathématique, appelée « 
ethnomathématique », c’est-à-dire « des mathématiques se rattachant à telle ou 
telle communauté » (Ambrosio 1986 : 62).L’essentiel des manuels destinés aux 
classes fondamentales akyé mais qui, sur le plan pédagogique par exemple, sont 
un calque pur et simple des manuels du même type conçus en Europe. De plus, 
la terminologie qui constitue le support instrumental indispensable à 
l’acquisition d’une base mathématique est constituée d’emprunts. Tous ces 
éléments concourent au ralentissement de l’apprentissage des mathématiques 
chez l’apprenant akyé. 

 
1.2.1. Les faits 

Les réflexions qui suivent s’appuient sur les observations faites, le 15 
décembre 2018, dans la classe du C.E.1  de l’école intégrée d’Anaguié Voici les 
énoncés du problème du jour :  

Activité 1  
1) Comment appelle-t-on une figure qui a trois côtés ? 
2) Quels sont les différents types de triangle ?  
 3) Comment appelle-t-on une figure qui a quatre côtés égaux ? 
Activité 2  

La cours de l’école du village Moapé de forme rectangulaire a 45 mètres de 
largeur. La longueur mesure 75 mètres  de plus que la largeur. Quelle est la 
longueur de cette école?  
 
1.2.2. Analyse et résultat  
Le fait qui  surprend plus d’un observateur, et qui apparaît comme un trait 
distinctif des classes de mathématiques de l’école intégrée est qu'après la lecture 
de l'énoncé du problème en français, la quasi-totalité des apprenants souhaite lire 
ou traduire le texte en akyé. Deux raisons fondamentales semblent militer en 
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faveur de cet acte sur le  plan didactique, car en relation étroite avec le problème 
du sens dans l'activité mathématique. Premièrement, il semble que cette question 
est intimement liée à l’enseignement bilingue reçu par ces élèves. En effet, 
pendant les deux premières années de l’école primaire, ces enfants ont eu à 
travailler et à réfléchir sur des textes d'énoncés mathématiques en français et en 
langue akyé. Deuxièmement, l’objectif de l'enseignant en accédant à la demande 
des élèves de traduire dans leur langue maternelle le texte du problème est de 
vérifier si le problème est  « compris » par les écoliers. L’enseignant part de 
l'hypothèse selon laquelle si l’élève parvient à traduire un énoncé dans sa langue 
maternelle, alors cet énoncé est compris. Après la traduction en langue locale, le 
maître aborde l'explication du problème. Cette explication est faite dans un 
mélange de français et d’akyé. Une fois ces explications données, il envoie un 
élève au tableau pour la correction de l'exercice. Vu les difficultés constatées aussi 
bien dans la traduction en agni que dans la résolution du problème par les 
écoliers, il est possible que la traduction n'ait pas nécessairement permis aux 
élèves de se représenter le problème. Cette difficulté de représentation serait due 
en partie à l’utilisation d’emprunts français pour désigner les mots clés (les mots 
soulignés dans l’évaluation) de la formulation de l'énoncé en akyé et les réponses 
des élèves.  
En voici quelques exemples :  
 
 (1)                                                   

Français agni sanwi 
carré 
rectangle 
triangle 
triangle isocèle 
triangle 

équilatéral 
mètre 
largeur 
longueur 

cale 
rɛctangili 
trὶà̰ɡlί 
trὶà̰ɡlι ızosɛl 
trιa̰ɡlι 

eklateral 
mɛ̀trί 
larʒɶ 
lɔ̰ɡɶ 

 
           Tableau 1: emprunts mathématiques  
Ces emprunts ne sont pas mauvais en soi, mais le danger réside au fait qu’ils ne 

traduisent pas en profondeur l’ébauche de la pensée logico-mathématique chez 
l’enfant. 

 
2. Résolution des difficultés 
  
    Nous devons, en toute objectivité, remonter le cours de la genèse du PEI, celui de 
l’enseignement des mathématiques en akyé, et identifier toutes les sources de 
problèmes et les résoudre dans le temps. 
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 2.1. La formation continue des enseignants 

 
Le professeur Souleymane Niang, au colloque sur la négritude tenue à Dakar en 

avril 1971, pose le problème de la nécessité pour les pays africains d’enseigner les 
mathématiques dans les langues nationales. Se fondant sur la théorie piagétienne 
de l’évolution psychique de l’enfant par paliers successifs, le conférencier explique 
que l’apprentissage du raisonnement logique doit commencer très tôt. Poussant loin 
son intervention, il fait la recommandation d’une pédagogie adéquate fondée sur 
l’utilisation d’une langue nationale écrite. Une telle pédagogie est indispensable en 
mathématiques. Partant de ce constat, nous encourageons les initiateurs du PEI à 
songer à la formation des instituteurs à l’ethnomathématique. Cette discipline est 
définie comme « l’anthropologie culturelle des mathématiques et de l’enseignement 
des mathématiques, c’est-à-dire que l’ethnomathématique est l’étude des pratiques 
et des idées mathématiques dans ses rapports avec l’ensemble de la vie culturelle et 
sociale » (Gerdes 1995 : 21). La fonction d’accès à l’apprentissage des mathématiques 
revient donc aux langues maternelles. Ce serait une erreur d’utiliser les langues 
étrangères pour aborder avec l’enfant les concepts de numération ou de relation et 
de maintenir parallèlement dans l’enseignement des mathématiques en agni les 
modèles organisés qui définissent les concepts dans les cultures occidentales. II faut 
apprendre aux enseignants à introduire dans ce domaine, non seulement l’agni, 
mais aussi les cheminements logiques sous-jacents qui s’y rapportent. Même si ces 
cheminements n’appartiennent pas au mode de raisonnement cartésien.  

 
2.2. Adaptation du matériel didactique et pédagogique  

 
La collection MESCA (Mathématique dans l’environnement socioculturel 

africain) de Côte d’Ivoire, créée par Salimata Doumbia et son l’équipe, se fixe 
comme objectif la sauvegarde et l’épanouissement du patrimoine culturel africain, 
donnant ainsi un puissant essor à l’ethnomathématique en Afrique occidentale. 
Cette collection fournit un important matériau sur lequel un enseignement pourrait 
se fonder dans le cadre d’une pédagogie qui cherche une complémentarité entre 
l’akyé (la langue maternelle de l’enfant) et la langue d’adoption (le français). 
Cependant, les publications relatives à l’enseignement de cette discipline en akyé 
n’utilisent pas une terminologie dans la langue en question ignorant ainsi à la 
dimension culturelle de l’enseignement des mathématiques. Cela nous pousse à 
envisager une solution pour remédier aux carences de l’enseignement des 
mathématiques en akyé. Celle-ci passe indispensablement par la mise en place 
d’une terminologie mathématique en akyé.  

 
2.3. Élaboration d’une terminologie mathématique akyé 

 
La langue utilisée comme support des contenus doit rendre possible l’ouverture 

sur le monde extérieur tout en affermissant l’enfant dans son milieu d’origine. Sans 
méconnaître le rôle profondément éducateur des mathématiques, dont l’usage, ne 
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peut qu’affiner la rectitude du jugement ni l’intérêt purement spéculatif d’un savoir 
conquis par la déduction, nous comptons donner avant tout au lecteur un 
instrument qui permettra de résoudre un certain nombre de difficultés lié au 
problème terminologie. 
 
- L’arithmétique 
 Définie comme la science des nombres, l’arithmétique permet la 
connaissance parfaite des notions préliminaires de la définition des nombres, des 
grandeurs, des égalités et inégalités, des unités de différents ordres. Les exemples 
qui suivent constituent la liste des néologismes mathématiques6 proposés pour 
suppléer les emprunts français dans le domaine de l’arithmétique.           
Nous pouvons proposer les néologismes en (2) :  

(2) 
        a. eme            gba   « nombre entier naturel »       / 
nombre / rond / 
 b. eme         tsɛn     « nombres égaux »                        
 / élément / égaux /  
         c. k{n k{n                                                                   « unité simple »          
    / un / un / 
        d.  kEn kEn                                                                    « dizaine »                   
 /dix /dix/ 
        e  ya ya                  « centaine »                  
      / cent /cent/  
Les items 2c ; 2d et 2e font intervenir la réduplication dans leur création.   
   A l’aide de l’item bOdu « mètre », il est possible de produire les 
néologismes         ci-après : 
 (3) 
        a. bOdu      akpin   « kilomètre » 
            / mètre / mille / 
 b. bOdu      ya  « hectomètre » 
            / mètre / mille / 
 c. bOdu        kEn  « décamètre » 
            / mètre / dix / 
         d. bOdu      ya bu      kEn  « décimètre » 
    / mètre /   sur   /  dix / 
 e. bOdu       ya bu    ya  « centimètre » 
              / mètre / sur  / cent/  
  f. bOdu ya bu akpin  « millimètre » 
           / mètre / sur  /mille/  
Le tableau (2) permet d’établir une correspondance complète de mesures de 
longueur : 

 
6 Enfin de permettre aux enseignants et aux apprenants du Projet Ecole Intégrée de s’approprier ce travail, 
vous avons opté pour la transcription orthographique.  
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 bOdu 
akpin 

bOdu ya  bOdu kEn bOdu bOdu ya bu 
ya 

. bOdu ya bu 
ya 

bOdu ya bu 
akpin 

bOdu ya hectomètre décamètre mètre décimètre centimètre millimètre 
 Tableau 3: Tableau des mesures de longueur 

  
Sur le modèle de mesures de longueur, le tableau ci-dessous est établi pour 
représenter les unités de mesure de masse en akyé : 
 
(4) 

eto akpin eto ya eto kEn eto eto kEn ya 
bu 

eto ya ya bu to akpin ya 
bu 

kilogramme hectogramme décagramme gramme décigramme centigramme milligramme 
Tableau 4 : unités de mesure de masse 
L’item bOdu « mètre » pose un problème réel. En effet, les néologismes sont des 
créations lexicales nouvelles. Mais tout mot nouveau doit-il être perçu comme un 
néologisme ? Il n’y a néologisme que si un ensemble de locuteurs sent le besoin, 
face à un mot donné, un sentiment de nouveauté. Cependant, pour que cette 
créativité concerne la langue, il est impératif que, au sein de la communauté, le 
néologisme soit repris, se diffuse. Alors l’idée de néologie ne doit être définie que 
dans le cadre d’une synchronie dynamique. Le mot bOdu reflètent cette 
assertion : « Diachroniquement, certaines unités, tombées en totale désuétude ou 
d’emploi rare, peuvent réapparaître dans la langue, soit qu’elles fassent l’objet 
d’une réintroduction avec le même sens ». PRUVOST J. et  SABLAYROLLES J.-F. 
(2003 : pp. 58) 
 
 2.2. Activité géométrique 
  La géométrie est définie comme la science qui a pour but la mesure des 
lignes, des surfaces et des volumes. Plusieurs néologismes ont été proposés aussi 
bien en Agni qu’en Akyé.  
Les exemples qui suivent constituent la liste des néologismes mathématiques 
proposés pour suppléer les emprunts français en Akyé : 
(13) 
a. byeban eshunyin « droite » 
     / corde / raide / 
 b. byeban eshunyin fan « demi-droite » 
      / corde / raide / moitié /  
c. dzakwE mœn « segment » 
     / bois / morceau/ 
 d. dzakwE     mœn       ya      « milieu d’un segment » 
     / bois / morceau / milieu / 
 e. byeban ngwa eshunyin     « droites parallèles »   
     / cordes / raide / ennemis / 
f. byeban eshunyin bwadin     « droites sécantes »   
  / corde / raide / carrefour /  
g. eji kEhan          « triangle »        
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   / côté / trois/ 
h. eji      kEhan tsEn     « triangle équilatéral » 
  / côté / trois / égal / 
i. eji    kEhan kEmwœ tsEn     « triangle isocèle »                   
   / côté / trois /deux / égal / 
j. hin         kɛji      « quadrilatère » 
    /côté/ quatre / 
k. hin        kɛji         tsɛn     « Carré » 
  / côte / quatre / égal/ 
l. hin          kɛji       kE!mw{!n kE!mw{!n             « rectangle » 
   / côté / quatre   / deux / deux / 
m. ka pipi   ya        bu ku    « diamètre » 
   /cercle / milieu /corde / 
n. ka pipi   ya   bwo ku hinfɔ  
/ cercle / milieu /corde / moitié /   « rayon » 
 

Conclusion  
    Au terme de cette communication portant sur l’enseignement des mathématiques 
en agni, deux difficultés ont été analysées. Nous avons, d’une part, le manque  de 
formation des enseignants et d’autre part, l’inadaptation de l’outil didactique et 
pédagogique. Les solutions proposées à ces deux domaines devraient contribuer à 
rendre les notions mathématiques plus naturelles et donc à faciliter leur 
enseignement voire leur compréhension. En effet, cette présente étude fournit à 
l’élève les moyens de s’intégrer sans heurt dans la cellule familiale et dans la société. 
Elle lui permet aussi d’être capable de se familiariser avec le support linguistique 
maternel et utilise pour cela des moyens divers qui vont de la locution clairement 
délimitée à la structure syntaxique de l’énoncé et à l’expressivité dont la maîtrise est 
inséparable. Elle  se veut surtout pédagogique et novatrice dans un contexte ivoirien 
où la quasi-totalité des ouvrages académiques est en langues étrangères, en 
l’occurrence en anglais et en français. 
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Résumé : L’agni indénié a d’ores déjà été l’objet de diverses communications 
scientifiques sur les plans syntaxique, morphologique, phonétique et même 
sémantique. Cependant en dehors d’une esquisse sur le ton conduite par Retord 
(1980), on en sait que très peu sur le fonctionnement tonal de cette langue. Dans 
la présente étude, il s’agit d’observer la manifestation des harmonies ATR, 
avancement, vocalique et les manifestations du ton en agni. Mais d’ores et déjà, 
les études conduites par des chercheurs attestent l’existence de deux types de 
tons.  Nous avons d’un côté les tons ponctuels, subdivisés en ton [B], ton [H] et 
ton [M]. Aussi, selon les documents consultés, il semble que le ton [M] soit le 
résultat d’un downdrift ou d’un downstep selon les contextes. Outre les trois tons 
ponctuels, l’on note la présence de tons modulés :  [BH] et [HB]. À l’instar du 
ton [M], les tons modulés semblent être obtenus à partir d’une recomposition 
tonale. Pour terminer, cette étude vise à apporter des éléments de 
compréhension du système prosodique de l’agni. 
 
Mots-clés :  Harmonie ATR, harmonie d’avancement, ton ponctuel, ton modulé, 
downdrift. 
 
Abstract: Agni Indenié has already been the subject of various scientific papers 
on syntactic, morphological, phonetic and even semantic terms. However apart 
from a sketch on the tone led by Retord (1980), we know very little about the 
tonal functioning of this language. In the present study, it is necessary to observe 
the manifestation of ATR harmonies, vocalic advancement, and the 
manifestations of the tone in Agni. Besides, studies conducted by researchers 
attest to the existence of two types of tone. On one side we have mono-tones, 
subdivided into [L], [H] and [M]. Also, according to the documents consulted, it 
seems that the [M] tone is the result of a downdrift or a downstep according to the 
contexts. In addition to the three mono-tones, we note the presence of 
modulated poly-tones: [LH] and [HL]. Like the [M] tone, the modulated poly-
tones seem to be obtained from a tonal recomposition. Finally, this study aims 
to provide elements of understanding of the tonal system of the Agni for easy 
analysis.  
 
Keywords: Harmony ATR, harmony of progress, punctual tone, modulated 
tone, downdrift. 
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Introduction  

À partir des travaux de recherche de Retord (1972), Kéita (2008), 
Adouakou (2005), l’agni possède trois tons ponctuels : Bas [B], Haut [H] et Moyen 
[M], suivis de deux tons modulés : Bas-Haut [BH] et Haut-Bas [HB]. Il est à 
préciser que des trois tons ponctuels Bas [B], Haut [H] et Moyen [M], le dernier 
ton cité est une réalisation contextuelle des deux premiers. En effet, une séquence 
CV ́CV ́ ou CVHCVH est réalisée phonétiquement à une hauteur moyenne : CV ̄CV ̄ 
ou CVMCVM. De même, un Bas [B] précédant un ton Haut [H] se réalise à une 
hauteur moyenne. Il en est de même pour un ton haut qui précède un ton bas. 
Plusieurs possibilités de réalisation de Moyen [M] sont attestées en agni (Cf. 
Assanvo 2010 : pp.49-57). Outre le ton Moyen [M], les deux tons modulés, c’est-
à-dire Bas-Haut [BH] et Haut-Bas [HB] se réalisent dans un environnement de 
recomposition tonale. À la lumière des travaux de Kéita (2008), le ton modulé 
Bas-Haut [BH] (par exemple) est issu d’une élision d’une voyelle qui précède une 
spirante [ɾ, l]. Abondant dans le même sens, Assanvo (2010 : p.56) déclare que 
lorsque « deux voyelles identiques se suivent, l’une d’elles s’amuïe ; puis le ton 
de la voyelle effacée se propage sur la suivante, et ainsi de suite ». Cependant, 
ramant à contre-marée, Maurice (1982) postule plutôt pour l’existence d’accent 
tonique en lieu et place d’une intonation musicale. Selon le dernier cité, l’accent 
tonique est faiblement perceptible en agni. Cependant, Maurice ne précise pas 
dans ses démarches argumentatives le mode opératoire de l’accent tonique. C’est 
pourquoi au regard de la non-pertinence de l’accent tonique en agni, cette 
analyse mettra un point d’honneur sur les manifestations du ton. Mais avant de 
parvenir aux descriptions faites ci-dessus, il est important de se focaliser sur la 
problématique suivante : comment se manifeste le système prosodique de 
l’agni ? Dans la quête d’une réponse à cette préoccupation, cette étude sera 
scindée en deux articulations : système phonologique et les manifestations du ton 
en agni. Mais avant le déroulement des différents points de l’analyse, il n’est pas 
inutile de situer les cadres théoriques et méthodologiques. 
 
0.1 Cadres méthodologiques et théoriques 
 Notre corpus de base a été réalisé en contexte écologique à partir d’un 
dictaphone en milieu rural en zone agni. Notons que les données présentes dans 
cette analyse sont issues dans un corpus d’environ 3500 items recueillis entre 
2006 et 2010, lors de notre recherche pour la thèse de doctorat. Cependant pour 
la présente étude, les items concernés sont vaguement ceux de structure CV, 
CVCV et CCV. En effet, ces structures permettent de mettre en évidence les tons, 
l’harmonie vocalique et l’harmonie d’avancement de la racine de la langue 
(ATR). Par ailleurs, pour conduire à bien cette étude, nous nous inscrivons dans 
le cadre de la phonologie auto-segmentale ou non-linéaire dont les figures de 
proue sont Goldsmith (1990) et Pulleyblank (1986). L’un des principes de la 
phonologie auto-segmentale répose sur le postulant selon lequel « les 
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représentations phonologiques sont dominées par une structure prosodique 
hiérarchisée. », selon Costaouec (2002 :147) citant McCarthy et Prince (1986). Sur 
cette base, nous ferons usage des représentations de la phonologie auto-
segmentale pour l’explication de certains phénomènes. 
 
0.2 Hypothèse de recherche  

Nous partons de l’hypothèse suivant laquelle le ton Bas [B] apparaît 
souvent par défaut, tandis que le ton Moyen résulterait du phénomène du 
downdrift ou downstep, et les tons modulés d’une recomposition syllabique. Mais 
avant de dérouler notre analyse, rappelons le système phonologique de l’agni. 
 
1. Système phonologique de l’agni 
 À partir des travaux de Assanvo (2010), l’agni indénié possède seize (16) 
voyelles, dont neuf (09) orales  [i, ɪ, u, ʊ, e, ɛ, o, ɔ, a] et sept (07) nasales  [ĩ, ɪ,̃ u ̃, ʊ̃, 
ɛ,̃ ɔ̃, ã]. Les seize voyelles que compte la langue sont à leur tour divisées en deux 
sous-classes, selon qu’il s’agit de voyelles [+ATR] ou [-ATR]. Considérons le 
tableau phonétique ci-dessous pour plus de précision. 
(01) 
Tableau phonétique vocalique 

  VOYELLE ORALE VOYELLE NASALE 
  Antérieur Postérieur Antérieur Postérieur 
Haut  [+ATR] i u ĩ ũ 

[-ATR] ɪ ʊ ɪ ̃ ʊ̃ 
Mi-fermé [+ATR] e o - - 
Mi-ouvert [-ATR] ɛ ɔ ɛ ̃ ɔ̃ 
Ouvert  a ã 

 
Outre les seize (16) voyelles, l’agni indénié possède vingt-deux (22) consonnes 
reparties en occlusives [p, b, m, t, d, n c, ɟ, ɲ, k, g, ŋ], en fricatives [f, v, s, z, h], en 
semi-voyelles [j, w, ɥ] et en latérales [l, r]. Cependant, vu que les consonnes n’ont 
aucune incidence sur les tons, l’accent sera mis sur les voyelles. 
 
1.1 Harmonie ATR 
 Avec quelques exceptions, l’harmonie d’avancement est fortement 
attestée dans les séquences CVCV, CVV, VCV, CVCVV, CVCVCV, avec un 
pourcentage atteignant les 95% (selon corpus de base). Outre, l’on constate une 
large distribution de la voyelle [a], qui tantôt s’associe avec les voyelles de type 
[-ATR], tantôt avec celles [+ATR]. À toute fin utile, considérons les cas suivants : 
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 (02) 
[bu ̀é]  moitié 
[épò]  margouillat 
[èlu ́è]  igname 
[bòte]  rat 
[bóli]́  bouc 
[dàbi ́è] punaise 
[mi ́á̰gɔ̰̀] amitié 
[ni ̰̀kè]  chose 
[wɔ̀trɪ́wǎ] cafard 
[fàblɛ́]  grâce 
[fɪ̀tɪ́]  fouiller 
[fʊ̀kɛ́]  tomber malade 
[ɛ̀sɔ̰̂ɲ]  éléphant  
[ɛ̀bɔ̀na]̌ vipère 

 
Dans les langues kwa, le principe d’harmonie d’ATRité n’est pas respecté dans 
le cas des mots composés. En effet, la composition permet d’associer deux mots 
sémantiquement autonomes avec parfois élision de la dernière voyelle de la 
première séquence quand la seconde séquence est de type VCV. Lors de la 
composition, chaque item conserve son identité phonologique. En citant pour 
exemple [àsɪ̀ɛ́kró] et [si ̀kǎmla̰]́, on remarque que les voyelles contenues dans 
chacune bases ne s’amalgame pas mutuellement. Pour plus détails sur la 
violation de l’harmonie ATR, admettons les exemples suivants : 
(03) 
[n ̀zu ̀é] eau  + [ɛ̀hɔ̰̂ɲ]  faim ® [ǹzùéhɔ̂ɲ] soif 
[àje]́ graine  + [tɾó]  sauce ® [àje ́tɾó] sauce graine 
[sìka]̌ argent  + [mlá]̰   frais ® [sìkǎmlá̰] or 
[àwu ̀é]voler  + [fwɛ̂]  auteur ® [àwùéfwɛ̂] voleur 
[àsɪ̀ɛ́] Assiè  + [kɾó]  village ® [àsɪ̀ɛ́kɾó] village d’Assiè 
 
1.2 Harmonie vocalique 

Le phénomène d’harmonie vocalique n’est pas rependu dans le lexique 
agni. Dans la majorité des cas, l’harmonie se passe entre voyelles fermée [i, u, ɪ] 
et mi-fermée [e, o, ɛ], selon qu’il s’agit de trait [+/ATR]. Aussi, compte tenu du 
statut particulier de la voyelle [a], il n’est pas rare qu’elle s’associe avec celles 
[+ATR] et [-ATR] : [tùmǎ̰], [tòmúà], [mòdùá], etc. Pour des informations relatives 
à l’harmonie vocalique, considérerons quelques cas suivants : 
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(04) 
[ènı ̰́nè] champignon 
[èfilí]  charbon 
[dùdó] mettre au dos 
[ɟénvìé] mer 
[mòdùá] excréments 
[pɪ̀pɛ́]  découper 
[tùmǎ̰] nasse 
[tòmúà] jarre 
 

2. Système tonologique 
 Dans certaines langues ivoiriennes, le ton est une unité lexicale au même 
titre que le phonème. Il permet, de ce fait, de distinguer deux unités lexicales. 
Dans les pages qui suivent, nous tenterons d’observer la pertinence des tons de 
l’agni. Pour rappel, les données disponibles attestent l’existence de deux types de 
tons : les tons ponctuels et les tons modulés. Dans le premier cas, nous avons trois 
(03) tons [B], [H] et [M]. Le dernier type de ton renferme les ton [BH et [HB]. 
 
2.1 Ton [H] 
 À partir de notre corpus de référence, le ton [H] intervient à des degrés 
différents. En effet, dans les énoncés comparatifs ci-dessous, le [H] peut faire 
office de complément d’objet, lorsque celui-ci est syntaxiquement absent de 
l’énoncé. Pour la pertinence de cet exposé, en s’appuyant sur les exemples (5) et 
(6), l’on remarque que le passage de [kòfí  dí] Koffi mange à [kòfí  dì  èlùé ] Koffi 
mange de l’igname occasionne une variation tonale sur le verbe [di] manger dans la 
chaîne parlée. Par ailleurs le cas des exemples (5) et (6) ne sont pas isolés. Il suffit 
d’observer les autres exemples en (07), (08), (09) et (10). 

Ton [H]     Ton [B] 
(05)      (06) 
 kòfí dí   kòfí dì   èlùé 
 Kofi manger +HAB   Koffi manger +HAB igname 
 Koffi mange.   Koffi mange de l’igname. 

 
(07)      (08)   
 kòfí à lí   kòfí à lì  èlùé 
 Kofi ACC manger   Kofi ACC manger igname 
 Koffi a mangé.   Koffi a mangé de l’igname. 

 
(09)      (10) 
 kòfí lì-lí   kòfí lì-lì   èlùé 
 Koffi manger + ACC2   Koffi manger + ACC2 igname 
 Koffi avait mangé.   Koffi avait mangé de l’igname. 
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En reprenant le passage de (05) à (06) au moyen de la phonologie auto-
segmentale, nous avons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’observation de la représentation ci-dessus, tout porte à croire que lors du 
passage de [SUJET + VH] à [Sujet + VB + COMP], l’on assiste à downdrift ou à une 
propagation régressive du ton de complément sur le verbe. Est-une une simple 
déduction ou un fait phonologique attesté ? Avant de nous prononcer sur la 
question considérons les exemples en (12), (13) et (14). 
(12)      (13) 
 kòfí fá  kòfí fá    cɛ̀  ámá 
 Koffi prendre + HAB  Koffi prendre+ HAB partager Ama 
 Koffi prend.  Koffi l’offre à Ama. 

 
(14)  
 kòfi ́ fà    màbʊ̀á  cɛ̀  ámá 
 Koffi prendre + HAB chaussure partager Ama 
 Koffi offre la chaussure à Ama. 

 
En guise de réponse à la question posée plus haut, il semble que le processus du 
downdrift observé dans les exemples (07), (08), (09) et (10) ne soit pas le fait d’une 
propagation du ton de l’argument objet sur le verbe. En effet, à partir de 
l’exemple en (13) et (14), le résultat attendu n’est pas celui en usage dans la 
langue. Le fait est que [cɛ̀] dans l’exemple en (15) et (16) n’est pas porteur de [H], 
et ce, en dépit du ton [H] sur [ámá]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) 
  H     B  B  H B 
  ½     ½  ½  ½ ½ 
 x x  ®  x x + x x x x 
 ½ ½    ½ ½  ½ ½ ½ ½ 
 d  i    d  i  e  l u e 
 

(15) 
  H     B  H  H  
  ½     ½  ½  ½  
 x x  ®  x x + x x x 
 ½ ½    ½ ½  ½ ½ ½  
 c ɛ    c ɛ  a m a 
 
*(16) 
  H     H  H  H  
  ½     ½  ½  ½  
 x x  ®  x x + x x x 
 ½ ½    ½ ½  ½ ½ ½  
 c ɛ    c ɛ  a m a 
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Si l’abaissement tonal observé sur le verbe n’est le résultat d’une propagation, à 
quel phénomène phonologique doit-on cette explication ? Par hypothèse, nous 
pouvons postuler que le ton [H] sur le verbe exprime la possibilité d’une 
extension, c’est-à-dire l’ajout d’un complément d’objet ou même d’un adjoint. 
Soit l’exemple suivant : 
(17)      (18) 
 kòfí kɔ́   kòfí kɔ̀  nɔ̀tɔ́ 
 Koffi aller + HAB   Koffi aller + HAB hôpital 
 Koffi va.   Koffi va l’hôpital. 

 
En vertu des propriétés idiosyncratiques ou du filtre lexical, [kɔ́] partir est un 
verbe monadique, c’est-à-dire n’admet pas de complément d’objet. Sur cette base, 
on s’attend à une stabilité tonale sur ce type de verbe. Mais le fait d’avoir une 
variation de ton sur [kɔ́] partir en contexte d’adjoint : [nɔ̀tɔ́] hôpital permet de 
confirmer l’hypothèse selon laquelle le ton [H] du verbe pourrait traduire un 
énoncé inachevé. Par ailleurs, à la suite des manifestations du ton [H], passons 
au ton ponctuel ton [B]. 
 
2.2 Ton [B] 
 En tenant compte des manifestations du [H], dans un énoncé, le ton [B] 
exprime la présence d’un argument objet ou d’un adjoint à la suite du verbe. Il 
traduit, en d’autres termes, un énoncé achevé. En outre, à partir des travaux de 
recherche de Assanvo (2012), il semble que le ton [B] soit d’office imposé dans les 
mots redoublés. En effet, « lors du redoublement d’un verbe de structure CV, 
dans la forme d’arrivée, le préfixe doit supporter un ton d’office, c’est-à-dire un 
ton d’épenthèse », Assanvo (2012 : p.157). À titre d’illustration, considérons les 
exemples qui suivent : 
(19) 

kɔ́ kʋ̀kɔ́  partir 
sɪ́ sɪ̀sɪ́  connaître 
fɔ́ fʊ̀fɔ́  maigrir 
dé dìdé  tenir 
pɛ́ pɪ̀pɛ́  couper 
 
Corpus extrait Assanvo (2016 :85) 

 
Le redoublement fait apparaître une voyelle sémantiquement [+HAUT] en 
position CV1 dans la structure CV1CV2. La voyelle [+HAUT] est fonction de celle 
de la base. En effet, lorsque la voyelle de la base est de type antérieur, la voyelle 
d’épenthèse est [i] ou [ɪ], selon que l’on ait affaire à une voyelle [+ATR] ou [-
ATR] ; dans le cas contraire, la voyelle obtenue est soit [u] soit [ʊ], comme le 
montrent les représentations ci-dessous : 
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À l’observation des représentations ci-dessus, la présence du ton [B] est l’apanage 
exclusif d’un redoublement syllabique ou présence d’argument interne. 
Cependant, en langue agni, il est commun que le ton de la première syllabe d’un 
item lexical de structure CVCV porte un ton [B], c’est-à-dire CVBCVH. Soit les 
illustrations suivantes : 
(22) 

 [ɟàsı ̰́] talon 
 [ɟàdɪ́] cuisine 

CVBCVH [tòfí] percer 
 [sʊ̀sɾʊ̀ɾɛ́] buisson 
 [pùké] Fendre 

 
Bien que dans les structures de type CV1CV2, CV1 soit le siège exclusif du ton [B], 
il n’est pas non plus exclu d’avoir des structures de CVHCVX dans le lexique agni, 
comme le montrent les illustrations suivantes : 
(23) 

 [hɪ́á] pencher 
 [ɟénvìé] mer 
 [sá̰mvέ]  clef 

CVHCVX [sábácɔ́] coude 
 [ámá] Ama (patronyme) 
 [síɟà] célibataire 

 
En dehors de la configuration ci-dessus, dans les analyses portant sur les 

spécificateurs agni, Assanvo (2012) a scindé les noms en deux classes. Nous avons 
d’un côté les noms comptables, et de l’autre les noms non-comptables. La 
particularité de la dernière classe citée est leur structure morphologique. En effet, 
les noms non-comptables sont reconnaissables par la préfixation en /N_/. 
Notons que ce préfixe a le comportement d’une syllabe à part entière. Il porte, 
d’ailleurs, un ton épenthèse, soit NBCVX : 

*(20) 
  H     B  H 
  ½     ½  ½  
 x x  ®  x x x x 
 ½ ½    ½ ½ ½ ½  
 k ɔ    k ʊ k ɔ 
 
*(21) 
  H     B  H 
  ½     ½  ½  
 x x  ®  x x x x 
 ½ ½    ½ ½ ½ ½  
 p ɛ    p ɪ p ɛ 
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(24) 
 [ŋ ̀gàtɪ́ɛ̀] arachide 
 [ŋ ̀glɛ́] intelligence 
 [ŋ ̀gùá̰]  beurre de karité 

 [n ̀na̰ɲ] viande 
 [ǹdùtɾè] poussière 

NBCVX [ǹdɾέ] poils 
 [ǹdɾé] poils 
 [ǹdɾèlé] herbe 
 [ǹzùé] diastème 
 [ɲ̀ɲɾɛ́] eau 
 [ɲ̀ɟɛ̰́] sel 

 
Comme il a été donné d’observer, le ton [B] a plusieurs contextes de 

réalisation, selon qu’il s’agit d’une voyelle épenthèse, d’une pré-nasale ou même 
pour marquer la présence d’un complément d’objet après le verbe. Outre ces 
contextes d’apparition, dans certaines configurations, notamment CVHCVHCVB 

et CVBCVBVH, le ton [B] est réalisé à une hauteur super-bas. En effet, dans un 
contexte CV1CV2CV3, où CV3 est porteur de ton [B], tandis que CV1CV2 sont de 
ton [H], on assiste à un léger abaissement sur les différents tons en présence. 
Ainsi, on passe de [H] à [M], et de [B] à [B-] sous l’échelle acoustique. À toute fin 
utile, considérons la représentation suivante : 
 
- Séquence CVHCVHCVB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant sous l’échelle acoustique, dans une séquence CVBCVBVH, les 
deux premières syllabes connaissent une élévation d’un cran lorsque la dernière 
syllabe de la séquence porte un ton [H], comme dans le présente la suite ci-
dessous : 
  

(25) 
 H  H  B   M  M  B- 
  ç   ç   ç    ç    ç   ç 
x x x x x x ® x x x x x x 
 ç  ç  ç  ç  ç ç   ç  ç  ç  ç ç ç  
m ɔ b ʊ l ɛ  m ɔ b ʊ l ɛ 

 [mɔ́bʊ́lɛ̀]   = [mɔ̄bʊ̄lɛ̏]  guêpe 
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- Séquence CVBCVBVH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Ton [M] 

Comme ébauché dans les configurations ci-dessus, le ton moyen est 
l’apanage d’un environnement (abaissement ou élévation) de tonèmes /H/ ou 
/B/. Cela dit, un tonème /H/ précédant un tonème /B/ est réalisé à une hauteur 
moyenne. De même, un tonème /B/ est réalisé comme un ton [M] lorsqu’il est 
directement suivi du tonème /H/. En s’appuyant sur la séquence en (51), un ton 
moyen pour provenir d’une élévation du tonèmes /B/. De fait, dans une 
séquence CVBCVBCVH, CV1 et CV2 sont réalisés à une hauteur moyenne lorsque 
CV3 porte un ton [H]. C’est d’ailleurs ce que disent Retord (1980), Adouakou 
(2005), Kéita (2008) et Koffi (1990). Par ailleurs, si le ton moyen est la 
contextualisation des tonèmes /H/ ou /B/, qu’en est-il des tons modulés ? En 
guise de tentative de réponse à cette interrogation, considérons l’examen des tons 
modulés [HB] et [BH]. 
 
2.4 Tons modulés [HB] ou [BH] 
 À partir des travaux de Kéita (2008), Éhilé (2009) et Ethien (2016), nous en 
savons un peu plus sur les tons [HB] ou [BH]. En effet, les tons modulés sont le 
résultat de deux phénomènes. Il s’agit en l’occurrence de l’affaiblissement ou 
d’amuïssement vocalique et l’allongement vocalique. Dans ces cas, les tons 
modulés [HB] ou [BH] sont obtenus à partir de recomposition tonale, nous 
soutient Kéita (2008). Parlant d’élision vocalique, Assanvo (2012) pense que cela 
n’est possible que dans certains cas. En effet, dans une structure lexicale de type 
C1VBC2VB reconfigurée à [CCVBH], la seconde consonne, c’est-à-dire [C2] est soit 
une latérale [l] soit une vibrante [ɾ]. À titre d’exemple, dans les monèmes de la 
liste ci-dessous, [kla]̌ commissionner, [sɾɪ̂] rire ou [ple]̌ dribler proviennent de 
l’effacement de la voyelle V1, puis du report tonal de la voyelle amuïe sur la 
seconde.  
  

(26) 
 B  B H   M  M H 
  ç   ç  ç    ç   ç  ç 
x x x x x ® x x x x x 
 ç  ç  ç  ç   ç    ç  ç  ç  ç  ç 
m u s u e  m u s u e 

 [mùsùé]  = [mūsūé]  mystère 
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- Cas d’affaiblissement ou d’amuïssement 
(27) 

/kàlá/ ® [ka ̀la] ou [kla]̌  commissionner  
/su ̀ɾó/ ® [su ̀ɾó]  ou [sɾǒ]  apeurer  
/sóɾò/ ® [so ́ɾò]  ou [sɾô]  aligner 
/gu ́lò/ ® [gu ́lò]  ou [glô]  affamer 
/bi ́li ̀/  ® [bi ́li]̀  ou [bli]̂  battre 
/sɪ́ɾɪ̀/  ® [sɪ́ɾɪ̀] ou [sɾɪ̂]  rire 
/ki ̀le ́/  ® [ki ̀le ́]  ou [klě]  montrer 
/pi ̀lé/  ® [pi ̀lé]  ou [ple]̌  dribler 
/tɛ̀ɾɛ́/  ® [tɛ̀ɾɛ]́  ou [tɾɛ̌]  élargir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les chercheurs rejetant le principe tons modulés phonologique dans les 
langues Kwa de Côte d’Ivoire, nous avons Kossonou (2005). D’après ce 
chercheur, les tons modulés observés dans certains items monosyllabiques 
proviennent en réalité de la recomposition de séquences CVV, et ce en vertu du 
Principe du contour obligatoire (PCO). Par convention terminologique : « Le POC 
régit la composition des lignes mélodique des représentations sous-jacentes. 
Selon ce principe, des éléments contigus d’une mélodie ne peuvent pas être 
identiques, plus formellement, pour toute suite a, b, a ¹ b. », Bohas (1991 : p.119). 
En effet, en vertu du principe du contour obligatoire, deux voyelles identiques 
ne peuvent coexister au sein d’un même item. L’application stricte du PCO 
engendre une recomposition dans les items de la liste suivante : 
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- Cas d’allongement 
/bàá/  ® [ba]̌  petit 
/káà/  ® [ka]̂   peu ou petit 
/bɛ́ɛ̀ɲ/ ® [bɛ̂ɲ]  gauche 
/bɛ̀ɛ́ɲ/ ® [bɛ̌ɲ]   natte 
/fɔ́ɔ̀ŋ/ ® [fɔ̂ŋ]  droit 

 /tùmà̰á̰/ ® [tùma ̰̌] nasse 
/sìkàá/ ® [si ̀ka]̌  argent 
/ɛ̀sɔ̰́ɔ̰̀ɲ/ ® [ɛ̀sɔ̰̂ɲ]  éléphant 

 
En termes de configuration sur l’axe de la phonologie auto-segmentale, nous 
avons ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion  

Au terme de cette étude portant sur le système tonal de l’agni, nous faisons 
deux constats. Suivant le premier constat, l’on note un accord entre voyelles (au 
sein du même mot) selon qu’il s’agit d’harmonie ATR ou d’harmonie vocalique. 
Concernant l’accord de l’harmonie d’ATRité, une violation est généralement 
attestée dans la construction des noms composés. Aussi est-il observé une large 
distribution de la voyelle centrale [a] entre les noms de type [-ATR] et [+ATR]. 
Le second constat de cette analyse touche le système tonologique. À ce niveau, 
les tons ponctuels ont une fonction grammaticale au sein de l’énoncé verbal. En 
effet, alors le ton [H] exprime la possibilité d’extension de l’énoncé, par l’ajout 
soit d’un complément d’objet (lorsque le verbe est dyadique) ou d’un adjoint (cas 
des verbes monadiques), la présence du ton [B] indique que le nombre de 
constituants ou gabarits requis par l’énoncé est atteint. En outre, il a été donné 
d’observer que le ton [M] n’apparait que sous réserve de certains 
environnements. De façon détaillée, deux tons ponctuels suivis d’un ton bas sont 
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réalisés à une hauteur moyenne. Dans les mêmes conditions de l’échelle 
mélodique, deux tons bas connaissent une élévation substantielle lorsqu’ils sont 
suivis d’un ton haut au sein du même monème. Au regard de la réalisation 
conditionnelle du ton [M], il doit être considéré comme un élément non pertinent. 
À la suite des tonèmes /B/ et /H/, l’accent a été mis sur les tons modulés : [BH] 
et [HH]. Par principe ceux-ci ne sont obtenus que par recomposition syllabique.  
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Résumé : La Bilahrziose urinaire ou schistosomiase urinaire est bien présente 
en Côte d’Ivoire, notamment en milieu rural. Les études parasitologiques 
montrent que dans la plupart des zones d’endémie, la prévalence et l’intensité 
de l’infection sont maximales chez les enfants de 10 à 15 ans. Ce constat nous 
amène à aborder la question de la lutte en milieu rural, en particulier chez les 
enfants. La contribution s’oriente dans la perspective socio-anthropologique. 
La population cible est constituée des élèves des établissements scolaires en 
milieu rural. La démarche méthodologique est mixte. Des données 
quantitatives et qualitatives ont été recueillies sur le site de l’étude. Les élèves 
de l’école primaire et les enseignants du village Gare-Kan ont constitué les 
principales cibles. Les techniques d’enquête utilisées sont l’observation 
directe, le focus-groupe, l’entretien semi- directif et l’enquête par 
questionnaire. L’analyse des données ont permis de découvrir des supports 
pédagogiques aussi variés les uns que les autres. Chacun ayant une fonction 
d’information et d’éducation en matière de santé. Cependant, leur 
connaissance est limitée par une insuffisance au niveau des enseignements 
dispensés. L’insuffisance de supports didactiques et pédagogiques ainsi que le 
contenu des modules des sciences de la vie dispensée aux élèves, nous parait 
insuffisant pour bien mener les campagnes de sensibilisation et d’éducation 
dans la lutte contre la bilharziose à l’école. 

 
Mots-clés : Bilharziose; éducation; élèves du primaire; milieu rural supports 
pédagogiques. 

 

Abstract: Urinary bilahrziasis or urinary schistosomiasis is present in Côte 
d’Ivoire, particularly in rural areas. Parasitological studies show that in most 
endemic areas, prevalence and intensity of infection are highest in children 
aged 10 to 15 years. This brings us to the issue of rural struggle, especially 
among children. The contribution is oriented in the socio-anthropological 
perspective. The target population is made up of students from schools in 
rural areas. The methodological approach is mixed. Quantitative and 
qualitative data were found on the study site. Primary school students and 
teachers from Gare-Kan village were the main targets. The survey techniques 
used are direct observation, focus-group, semi-structured interview and 
questionnaire survey. The analysis of the data made it possible to discover 
educational materials as varied as each other. Each with a health information 
and education function. However, their knowledge is limited by an 
insufficiency in the teaching provided. The insufficiency of didactic and 
pedagogical support as well as the content of the life sciences modules 
provided to students, seems to us insufficient to properly carry out awareness 
and education campaigns in the fight against schistosomiasis at school. 

 

Key-words: schistosomiasis; education; elementary school students; rural 
environment; educational materials 
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Introduction 
 

Les études parasitologiques menées dans le monde montrent que dans la 
plupart des zones d’endémie, la prévalence et l’intensité de l’infection sont 
maximales chez les enfants de 10 à 15 ans. Ce constat nous amène à aborder la 
question de la lutte en milieu rural, en particulier chez les enfants des zones 
infectées. La présence quasi-permanente des Maladies Tropicales Négligées 
(MTN) telles que le Paludisme, l’Onchocercose, les Bilharzioses, etc. est une 
raison suffisante pour favoriser la mobilisation des gouvernements et partant, 
des populations toutes entières. Ceci, afin de mener une lutte efficace contre 
l’ensemble de ces maladies. Ainsi, la Santé Publique se pose comme une 
préoccupation pour toutes les forces vives de la société. Malheureusement, s’il 
existe quelques programmes nationaux de luttes contre certaines endémies, 
d’autres et non des moindres ne sont qu’au début d’une mise en exécution. Tel 
est le cas des Bilharzioses en Côte d’Ivoire. En effet, la question de la 
Bilharziose est d’actualité en Côte d’Ivoire. Après plusieurs années de 
recherches, un projet national de lutte vient de voir le jour. Ce programme vient 
donc combler un vide en matière de lutte ardue contre cette infection 
parasitaire liée à l’eau de surface. 

 
L’aire d’extension des deux principales formes connues en Côte d’Ivoire, 

Bilharziose urinaire et Bilharziose intestinale est fortement favorisée par 
l’aménagement des ressources hydriques pour l’économie du pays, sous-tendue 
par la pauvreté et la médiocrité des habitations rurales dépourvues d’ouvrages 
d’assainissements ou non utilisés et par le manque d’hygiène. Aussi, la lutte 
contre cette endémie nécessite-t-elle l’implication de tous, bio-médicaux, 
sociologues, communautés urbaines ou rurales, etc. Il est de notoriété 
aujourd’hui, en effet, que les Bilharzioses sont des affections parasitaires liées à 
l’eau de surface. Selon l’O.M.S., plus de 76 pays en sont touchés dans les zones 
tropicales et subtropicales; 200 millions de sujets en sont infectés. Cette situation 
classe l’infection au deuxième rang des pathologies parasitaires après les 
paludismes et au premier rang de celles transmises par l’eau. Or, dans les pays 
en émergence, le développement des ouvrages hydro-agricoles, qui est d’une 
nécessité vitale, s’effectue de façon constante en vue d’améliorer les conditions 
de vie des populations. Ce qui serait malheureusement source d’exposition de 
celles-ci à une infection bilharzienne (Doris Morin, 1990). En zone rurale, et 
particulièrement dans le district sanitaire de Bouaké, les Bilharzioses sont toutes 
aussi présentes. Selon plusieurs résultats des études diagnostiques et 
épidémiologiques, effectuées depuis 1995, 1997, etc…, la prévalence de la 
Bilharziose urinaire s’élevait à 43,8 % et celle de la forme intestinale à 1,2 %. En 
effet, les résultats épidémiologiques ont montré que les schistosomes sont en 
pleine expansion en Côte d'Ivoire. (N’Goran, 1997)  
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Au nombre des populations exposées, il faut noter la forte présence des 
enfants dont le souci quotidien serait le jeu, pendant leur temps de liberté, au 
mépris des risques socio-sanitaires encourus. L’éducation de ce groupe dit 
vulnérable s’avère donc être une préoccupation pour la société. Notre 
contribution s’oriente dans la perspective socio-anthropologique et, la 
population cible est constituée des enfants des établissements scolaires en 
milieu rural. En effet, au regard des données épidémiologiques antérieures et 
actuelles communiquées aussi bien par la Base de Santé Rurale de Bouaké, le 
centre de formation en Entomologie Médicale et vétérinaire (C.E.M.V) et 
diverses autres études, l’endémie bilharzienne est une réalité en Côte d’Ivoire. 
Le milieu rural est particulièrement touché par l’infection bilharzienne. 

 
1. Cadre méthodologique 

A ce niveau, nous aurons à présenter l’ensemble des supports 
méthodologiques ayant servi de base pour la réalisation de cette étude 
exploratoire. Mais avant précisons le champ de l’étude. 

 
1.1 Localité 

L’étude a pour cadre le District Sanitaire de Bouaké à l’intérieur duquel 
un village a été retenu. C’est le village «gare-kan ». Le village Gare-Kan est 
situé à l’Est de la ville de Bouaké, à une vingtaine de kilomètres. Il est plus 
facilement accessible par la voie ferrée selon l’axe Bouaké-Abidjan. La 
végétation est clairsemée, compte tenu de sa localisation dans une zone de 
transition entre la forêt du sud et la savane du nord ; le climat est à deux saisons 
: Une saison sèche et une grande saison de pluie dont les périodes sont 
actuellement bouleversées. Le réseau hydrographique se compose d’un cours 
d’eau le "Kan" dont on peut remonter un point principal à l’entrée de la ville de 
Bouaké (Route d’Abidjan). La chute se trouve dans le N’zi, fleuve de la région 
de Dimbokro située au sud-est de Bouaké. 

 
1.2 Collecte des données 

C’est principalement la population scolaire du village qui nous a servi de 
champ sociologique pour l’étude. La raison est liée au fait que les élèves de cette 
école primaire se trouvent confrontés par des cas de Bilharzioses. Et l’étude porte 
sur les supports pédagogiques liés à cette infection parasitaire. Toutefois l’on ne 
peut parler d’élèves sans enseignants, ni parents d’élèves. C’est pourquoi ceux- 
ci ont été inclus dans le champ sociologique. Enfin, ajoutons également le 
personnel médical qui a pour ambition de se préoccuper de la santé d’une 
population donnée. Lors de la recherche documentaire, il a été question d’entrer 
en possession d’informations générales et particulières relatives à la Bilharziose 
urinaire tout comme à l’éducation scolaire. Aussi, avons-nous recherché tout 
document écrit ou audio-oral qui nous apporterait un éclairage sur l’objet 
d’étude. Ces recherches se sont effectuées dans différentes bibliothèques 
générales et spécialisées aussi bien dans la ville de Bouaké qu’à Abidjan et surtout 
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auprès des établissements sanitaires et scolaires. Les entretiens semi-directifs ont 
eu lieu avec des parents d’élèves, des enseignants et surtout un personnel 
médical. Ils avaient pour but de recueillir des informations nécessaires à l’étude 
auprès de chacun des responsables d’éducation des élèves. 

 
Quant à l’observation directe, elle s’est imposée à nous car elle constitue 

le regard intentionnel porté sur le champ de l’étude en vue d’apprécier les 
réalités sociales liées à la maladie. Cette observation a consisté à une visite sur 
le lieu d’infection et une exploration dans le village afin de relever par exemple 
l’ensemble des structures sanitaires ou d’assainissements participant à 
l’environnement socioculturel de l’élève. 

 
Notons qu’un bref questionnaire a été utilisé. Il a été administré aux 

élèves. Il a été défini un échantillon au niveau des élèves de l’établissement 
scolaire en utilisant la méthode probabiliste ou choix au hasard. Ceci afin de 
sélectionner quelques élèves devant servir à l’enquête. Il n’a été retenu qu’une 
seule classe, le 

C.M.2. En effet, un enseignement sur les maladies tropicales n’est 
dispensé qu’aux élèves de cette classe. Tous ont participé à l’enquête soit 30 
élèves. Il faut ajouter à cet effectif l’enseignant de la classe et le directeur de 
l’école, soit deux membres du personnel enseignant. Les parents d’élèves 
étaient au nombre de six. Quant au personnel de santé, deux (2) personnes. 

 
 

Figure 1 : Répartition des élèves en fonction du sexe 

 
Source : Notre enquête 
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Figure 2 : Répartition des élèves en fonction de l’âge 
 

 
Source : Notre enquête 

 
 

 Figure 3: Répartition des élèves en fonction du statut (Redoublant ou Non doublant) 

 
Source : Notre enquête 

 
2. Résultats  
 
1.3 Des objectifs pédagogiques d’un cours de sciences en guise de la prévention 
de la masse scolaire. 

 
- Supports pédagogiques. 

Dans le cas de cette étude, nous avons considéré comme support, tout 
ce qui est utilisé par le corps enseignant en matière d’éducation sanitaire. Ces 
supports sont employés dans une perspective d’informations et de 
sensibilisation des élèves. Nous pouvons mentionner comme supports les 
éléments suivants : 
- le livre de sciences de l’élève des Cours Moyens 1ère et 2ème année ; 

Moins de 10 ans 10 à 15 ans

Redoublant Non Doublant
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- les planches de sciences ou gravures; 
- les dessins réalisés par l’enseignant au tableau ; 
- les visites guidées sur le terrain ou « classes ouvertes ». 

 
Ces différents supports ont pour objectif pédagogique la connaissance des 
caractéristiques d’une infection en vue de contribuer à la prévention ou au 
traitement de cette pathologie. 
 
- Connaissance des caractéristiques liées à la Bilharziose urinaire. 

    
 
 

     
 

Source : Notre enquête                     Source : Notre enquête 
 
 
 

 

        
Source : Notre enquête                     Source : Notre enquête 

 
La connaissance des caractéristiques épidémiologiques liées à la maladie semble 
différée d’un enquêté à un autre. En effet, l’ensemble des signes de la maladie 
n’est pas perçu de la même manière par les élèves. 
  

OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON

Figure 5 : Connaissance des symptômes Figure 4 : Connaissance des causes 

Figure 7 : Connaissance du mode de 
contamination 

Figure 6 : Connaissance des 
conséquences 
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 - 90 % contre 10 % seulement avancent l’hématurie1 comme le signe le plus évident 

de la maladie. 
- Tous les enquêtés pensent à un microbe vivant dans l’eau comme la cause principale 

de la maladie, soit 100 %. 
- Les modes de contamination ne sont connus que par 75 % des enquêtés. Ils ont cité 

la baignade comme une activité probable de contamination. D’ailleurs ceux-ci ont 
déjà eu un antécédent d’hématurie. 

- Pour les conséquences liées à la maladie, seuls 40 % en connaissent quelques-unes  
contre 60 % qui disent les ignorer. Cependant, l’hématurie est citée comme la 
conséquence la plus évidente. 

 
Sur l’ensemble des élèves enquêtés, 70 % sont des redoublants contre 30 % qui 
font la classe de C M II pour la première fois. Et si 50 % ont pu indiquer un mode 
de contamination, aucun n’a pu faire ressortir le schéma du parasite ni celui de 
l’infection d’une eau de surface. 

 
Au cours des entretiens avec le corps enseignant, il s’est avéré qu’il 

existe une série de supports utilisés en matière d’information et d’éducation 
sanitaire. Ceux-ci sont différents les uns des autres. Les enseignements de 
sciences dispensés n’excèdent pas plus de 45 minutes par séance en raison de 
deux séances par semaine. De même, ceux liés aux maladies tropicales telles 
que le Paludisme, le Ver de Guinée ou les Bilharzioses ne sont pas dispensés 
au-delà de quatre séances. Ces maladies ne sont vues que superficiellement en 
espérant un approfondissement dans les classes du secondaire. Enfin, précisons 
que 40 % des élèves ont reconnu avoir été une fois sensibilisés par leur 
enseignant mais 90 % ont avoué n’avoir jamais visité un site durant un cours 
de sciences sur la Bilharziose. Parmi ceux-ci 60 % sont des redoublants. Quant 
aux parents d’élèves, ils ont avoué ne s’être pas intéressés aux enseignements 
reçus par leurs enfants sur la bilharziose. 

 
2. Discussion 

 
2.1 De la pédagogie inadaptée 

Les données obtenues et analysées nous amènent à reconnaître un fait, 
celui de l’existence de supports scolaires. Cependant, leur connaissance est 
limitée par une insuffisance au niveau des enseignements dispensés. Ces 
derniers seraient liés à des objectifs visés par un cours de sciences. En effet, 
selon les entretiens effectués, la durée d’un cours de sciences influencerait le 
processus d’information et de sensibilisation. De même, comme objectifs visés 
par le cours, il s’agit d’amener l’élève à reconnaître la maladie à partir de ses 
différentes caractéristiques. 

 
Cependant, un manque de formation adéquat, en matière de 

connaissance sanitaire devant contribuer à une meilleure appréciation de la 
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maladie semble influencer également les enseignements dispensés nous 
semble justifiée. Aussi, au vu des différents constats énoncés ci-dessus, l’on 
serait en droit de s’interroger sur l’impact des cours par rapport aux objectifs 
qui leur sont assignés. De ce qui suit, ‘on est en droit de s’interroger si les 
objectifs pédagogiques se présenteraient comme obstacle à une réelle 
prévention. Les techniques et méthodes pédagogiques employées sont 
quasiment les mêmes comme indiqué par BROU (2016). En effet, dans son 
article jetant un regard critique sur l’éducation relative à l’environnement en 
milieu scolaire ivoirien, l’auteur note que « les enseignants utilisent le tableau 
noir et des planches à dessin s’il en existe pour illustrer leurs propos. Les élèves 
rencontrés ont énoncé une série de matériels didactiques que leurs différents 
maitres de classes utilisent. Ce sont entre autres, les livres de classe, notamment 
le livre de Sciences et Technologie ». DJANE (2010) dénonce les maux dont 
souffre l’éducation environnementale à l’école ivoirienne lorsqu’il décrit les 
insuffisances ; entre autres, l’absence de formations des enseignants (maîtres 
d’école) sur les questions environnementales et d’éducation environnementale 
ainsi que la confusion entre l’éducation environnementale et l’éducation aux 
sciences (cette confusion s’observe également dans les ouvrages destinés aux 
élèves). 

 
2.2 Des actions sporadiques 

Les investigations menées à Gare-Kan ne nous avait pas permis de 
découvrir les supports socio-sanitaires dans le village au moment de l’enquête. 
La raison est liée au fait que le centre de santé, en fin de construction, n’était pas 
encore équipé en personnel et en matériel sanitaire. Aussi, il ne saurait participer 
à une quelconque action de sensibilisation en matière de prévention. De même, 
si les enseignants des cours primaires ont pour devoir de dispenser un 
enseignement sur la santé, il leur apparaît impossible d’assurer un suivi socio- 
sanitaire. Ceci en raison de leur inaptitude héritée de la formation pédagogique. 
Il faut noter cependant que ces derniers affirment non seulement prodiguer des 
conseils en matière de prévention à leurs élèves mais aussi aux parents d’élèves. 
Dans le cas échéant il leur arrive de prendre contact avec les services de santé 
ambulatoire de Bouaké pour des traitements de masse. Mais cela ne s’effectue 
qu’en période d’épidémie. Ce fait a été confirmé par la Base de Santé ainsi que 
l’hôpital léproserie de Manikro où il a été indiqué que des actions de traitement 
et de sensibilisation ne sont menées que de façon périodique (administration de 
Praziquantel à la Population). 

 
Cependant, convient-il de  faire  remarquer  avec  YOGO  (2016)  que, « 

malgré le fort ancrage de pratiques enseignantes répétitives et dirigistes héritées 
de l’ère coloniale [au Burkina-Faso], les acteurs éducatifs du système scolaire 
burkinabé sont ouverts aux innovations pédagogiques si certaines conditions 
sont réunies. On peut en souhaiter de même pour les acteurs du système 
éducatifs ivoiriens. Suite à ces informations recueillies, il apparaît que l’absence 
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d’action permanente favoriserait la pérennité de l’infection bilharzienne à Gare-
Kan. En effet, comment pallier le problème d’accès aux points d’eau infectés ? 
Comment réduire le risque d’une réinfection après un traitement de masse 
périodique ? Ces interrogations nous invitent à apprécier les voies et moyens 
utilisés par les parents d’élèves afin d’y apporter une réponse. 
 
3.3 De la stratégie de sensibilisation aux effets escomptés non atteints. 

Au cours des entretiens avec les parents d’élèves, il est ressorti que ces 
derniers ne sont pas également habitués à assurer un réel suivi après une 
campagne de sensibilisation. Cependant, en tant que parents d’élèves, et donc 
premiers responsables de l’éducation de leurs progénitures, ceux-ci sont amenés 
à les informer et à les sensibiliser contre les risques d’une infection bilharzienne. 
Pour ce faire, ils ne sont réduits qu’aux utilisations de subterfuges ou 
d’interdictions verbales ; ceci dans le but de démontrer les risques encourus au 
contact d’une eau infectée. Malheureusement, ces différentes stratégies ne 
semblent pas porter de fruits. En effet, préoccupés par leurs activités champêtres, 
la plupart des parents d’élèves sont absents du village au moment où leurs 
enfants se rendent aux abords de la rivière "Kan". Il leur semble difficile de veiller 
à éviter une (re)infection de ces derniers. 
 
Conclusion  
 

En Afrique aujourd’hui, l’éducation de l’enfant n’est plus du ressort 
unique de ses parents, proches ou lointains ; il est impliqué dans un réseau 
d’individus autres que le cercle familial. Ceux-ci sont chargés de lui inculquer 
d’autres types d’éducation à l’occidental telle que l’alphabétisation ou 
l’éducation socio-sanitaire. Il apparaît évident que l’approche des infections 
sanitaires serait au programme de la formation du jeune scolarisé, et donc la 
connaissance des différentes maladies. De ce qui suit, il est à retenir que deux 
catégories de personnes sont chargées d’informer et d’éduquer les enfants en âge 
scolaire : Les parents d’élèves et le corps enseignant. Mais à ces deux types, il faut 
y adjoindre le corps médical. En effet, en matière de santé, ils sont les mieux 
habilités à prodiguer les conseils ou toute autre information et ce, à travers un 
certain nombre de canaux. Comment l’information relative à la maladie est-elle 
véhiculée ? Quels sont les canaux d’information utilisés ? Par quels procédés 
informe-t-on les élèves ? Ces interrogations qui résultent d’un souci, celui de 
comprendre le mode d’information, d’éducation et de communication en matière 
de prévention sanitaire du niveau des populations scolaires, notamment en zone 
rurale endémique. Au total, ces données ainsi présentées nous ont permis de 
découvrir des supports pédagogiques aussi variés les uns que les autres. Chacun 
ayant une fonction d’information et d’éducation en matière sanitaire. 
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Résumé : L’occupation du sol génère un impact essentiel sur le fonctionnement 
hydrologique d’un bassin versant d’autant plus lorsque celui-ci subit une 
urbanisation fulgurante. Ainsi, cette étude menée sur le bassin versant urbain 
de la Grande Niaye de Pikine consiste à déterminer les mutations spatiales par 
le biais d’une analyse diachronique (1942 à 2013) des différentes unités 
d’occupation du sol dans le bvugnp. Elle est fondée sur l’exploitation d’images 
satellitaires et de photographies aériennes ainsi que de travaux déjà existants. 
L’approche méthodologique adoptée, au-delà de la détermination des entités 
géographiques à partir de documents un peu généraux déjà réalisés sur la zone 
(cartes d’occupation du sol) et de l’observation directe, se fonde sur le traitement 
numérique des images satellitaires, des photographies aériennes et des cartes 
scannées qui aboutit à la modélisation et la cartographie des unités spatiales. La 
cartographie de l’évolution de l’occupation du sol met en exergue, d’une part, 
la prédominance des zones bâties suivies respectivement des surfaces de 
cultures horticoles et, d’autre part, une régression des plans d’eau, de la forêt 
galerie et des superficies de prairie marécageuse. En outre, elle montre une 
conversion totale des surfaces de steppe et de cultures pluviales au profit des 
zones bâties. 
 
Mots clés : occupation du sol - bassin versant – urbanisation - Grande Niaye de 
Pikine -mutations spatiales - unités d’occupation du sol - images satellitaires - 
photographies aériennes. 
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 Abstract: The land generates an essential impact on the hydrological behavior 
of a watershed especially when it undergoes a rapid urbanization. Thus, this 
study on the urban watershed of the Great Niaye Pikine is to detect spatial 
changes through a diachronic analysis from 1942 to 2013) of different land units. 
It is based on the use of satellite images and aerial photographs as well as 
already existing work. The methodological approach, beyond the determination 
of geographical entities from some general documents already made in the area 
(maps of land) and direct observation is based on digital image processing 
satellite, aerial photography and scanned maps which results in modeling and 
mapping spatial units. Mapping changes in land highlights the one hand, the 
predominance of urban areas respectively followed surfaces horticultural crops 
and bare soil, and secondly, a regression of Plans water, gallery forest and 
marshy grassland areas. In addition, it shows a total conversion surfaces steppe 
and rainfed crops in favor of urban areas. 
 
Keywords: land -watershed -urbanization Grande Niaye Pikine - mutations of 
land - satellite aerial images - photographs - space units. 

 
Introduction 
 

Les villes constituent des pôles de développement politique, culturel et socio-
économique qui offrent de nombreuses opportunités. Celles du Sénégal se 
développent sous les effets combinés de leur propre accroissement naturel et de 
mouvements migratoires (Dubresson et Mbow, 2000 ; Seck, 1970 ; Mbow, 1992 ; 
Soumah et Sakho 2000). Parmi les villes sénégalaises, Dakar demeure celle qui 
connaît une très forte urbanisation qui se traduit par un peuplement des villes qui 
s’accompagne non seulement de l’augmentation du nombre de résidents par surface 
occupée, mais aussi de l’extension des zones urbaines déjà trop vastes (Verner, 1991, 
Diop 2006,).  Pourtant elle représente seulement 0.28% du territoire national. Il est 
souvent fréquent de rencontrer, dans cette grande agglomération dakaroise, une 
typologie d’habitat très contrasté, allant d’habitat de haut standing à des bidonvilles, 
appelés « quartiers précaires » disséminés partout sur l’aire qu’occupent ces 
agglomérations (Dongo, 2006). C’est l’exemple de notre zone d’étude qui porte sur 
le bassin versant de la grande Niaye de Pikine. Ce bassin qui constituait jadis le 
poumon vert de Dakar (contenant la grande et la petite Niaye) subit de nos jours 
une menace à cause du de l’avancée du front urbain et des nombreux aménagements 
urbains. Ces phénomènes tendent à modifier les états de surface, imperméabililiser 
le sol en entrainent parfois des inondations récurrences comme celles observées en 
2005, 2009 et 2012 (Laaroubi 2007, Diouf, 2011, Cissé et al 2018, Descroix et al 2018, 
Hungerford 2019 et al ;). Ces dernières prennent de l’ampleur de nos jours surtout 
avec le phénomène des changements climatiques ou nous notons des pluies avec des 
intensités très élevées (Diouf, 2011). Alors que les villes d’Afrique subsaharienne 
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 continuent de connaître une croissance démographique rapide, un plus grand 

nombre de personnes sont désormais vulnérables aux inondations et autres risques 
naturels (Hungerford 2019 et al). 

Le but de cette étude est de contribuer à la compréhension des mutations 
spatiales dans un bassin versant urbain de la grande Niaye de Pikine de 1966 à 2013 
en vue d’améliorer les conditions de vie des populations de ces milieux. Il s’agit de 
délimiter et caractériser le bassin urbain de la grande Niaye de Pikine, cartographier 
l’occupation du sol de 1966 à 2013, analyser la variabilité des pluies annuelles et 
étudier l’impact des mutations spatiales dans le bassin. 
 
1. Données et méthodes 
1.1. Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude appartient à la partie centrale de la Presqu’île du Cap Vert. 
Elle se situe entre 14°43’30’’ et 14°46’30’’ de latitude Nord et entre 17°23’30’’ et 
17°26’30’’ de longitude Ouest et intéresse, à la fois, les départements de Dakar, 
Pikine et Guédiawaye. Elle polarise les communes d’Arrondissement de Pikine 
Ouest, de Pikine Nord, de Médina Gounas, de Sam Notaire, de Golf Sud, de Patte 
d’Oie, de Grand Yoff, de Hann Bel Air et de Dalifort Forail (figure 1).  
 

 
Carte 1. Situation géographique du bassin de la grande Niaye de Pikine 
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La lithologie est dominée par des sols diors propices à l’agriculture Magnien 
(1950). Au plan hydrogéologique, le bassin est dominé par les sables du quaternaire. 
Le régime pluviométrique associe dans la région de Dakar deux saisons : l'une 
pluvieuse, de mai à octobre, et l'autre sèche, le reste de l'année. Les températures se 
caractérisent par un maximum qui intervient en octobre (28,7) et un minimum qui 
est enregistré en février (21,8). La distribution végétale dans la Niaye du bassin est 
fonction de la toposéquence, la nature des sols, la proximité de la nappe phréatique 
et la qualité des eaux. 
 
1.2. Les données disponibles 
12.1 Données cartographiques 

Les données d'élévation de 30m de résolution de la Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et de la 
NAGA (National Geospatial Intelligence Agency), couplées aux cartes topographiques 
au 1/5000e ont été utilisées pour la cartographie du bassin de la grande Niaye de 
Pikine. 

Les données pédologiques sont fournies par l’Institut National de Pédologie 
(INP  et celles de l’occupation du sol pour les années 1966, 1978, 1986,1995 et 2003 
par l’Ecole Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA) et la Direction des Travaux 
Géographiques et Cartographiques (DTGC). L’imagerie satellitaire Google earth Pro 
a permis l’extraction des données des années 2009 et 2013. 

 

1.2.2. Les données démographiques 

Les données socio-démographiques concernant la population de Grand-Yoff, 
ses conditions et son cadre de vie (eau, habitat et niveau d’instruction) sont fournies 
par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD, 2013) du 
Sénégal en plus des données d’enquêtes de terrain. 

 

1.2.3. Les données pluviométriques   
Les premières études de précipitations journalières réalisées en Afrique de 

l’Ouest, concernent le Sénégal (Brunet-Moret, 1963). Les données utilisées 
proviennent de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie 
(ANACIM) du Sénégal. Du fait de sa proximité avec le bassin mais surtout de la 
série complète, la station synoptique de Dakar-Yoff a été retenue pour l’analyse de 
la pluviométrie annuelle de 1951 à 2016. 
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 1.3. Matériel et Méthodes 

1.3.1. Les données cartographiques 

Les cartes pédologiques et du bâti permettent de faire une extraction de la 
typologie des sols et de l’évolution du bâti dans le bassin versant de Grand Yoff. 
L’importance étant de voir leurs rôles dans la vulnérabilité de la population aux 
inondations à Grand-Yoff. Le traitement cartographique est fait avec le logiciel Arc-
GIS. Les données altitudinales SRTM combinées aux données topographiques de 
Grand Yoff à 1/5000 ont été utilisées pour délimiter le bassin à partir du logiciel Arc-
GIS en utilisant les extensions Topology, Spatial Analyst, Histogrammes, Hec-geohms 1.1 
pour la délimitation du bassin versant. La détermination des caractéristiques 
physiographiques, est nécessaire pour déterminer et analyser le comportement 
hydrologique d'un bassin versant (Bauling, 1959).  
L’extraction des courbes de niveau d’une équidistance de un mètre (1m) a permis 
de réaliser un Modèle Numérique de Terrain (MNT) en 3 dimensions à partir du 
logiciel Surfer 13.0 du bassin dans le but de déterminer les zones les plus vulnérables 
aux inondations.  
 
1.3.2 Les enquêtes de terrain 

L’enquête de terrain a porté sur un échantillon de 165 concessions 
(échantillon environ au 1/20). En fonction de leur situation géographique, certains 
sous-quartiers qui seraient plus concernés que d’autres par les inondations, ont fait 
l’objet de plus d’attention dans la répartition spatiale de l’échantillon. Dans chaque 
concession choisie, il a été enquêté le chef de concession en priorité. S’il est absent 
ou empêché, un autre membre de la famille a été choisi. L’entrée dans le sous-
quartier s’est faite à partir de la concession du Délégué de quartier. Le logiciel Sphinx 
a permis de faire l’élaboration du questionnaire, la collecte des réponses, le 
traitement et l’analyse des données quantitatives. Les données qualitatives, quant à 
elles, ont été collectées lors d’interviews semi- structurées et de focus-groups. Elles 
ont intéressé les jeunes, commerçants, associations, autorités locales et autorités 
administratives.  
 
1.3.3 Les données pluviométriques annuelles 

L’analyse de la répartition temporelle des pluies à l’échelle annuelle semple 
pertinent dans le contexte d’une évolution récente caractérisée par un retour à des 
conditions pluviométriques plus favorables. Les données pluviométriques sont 
traitées avec le logiciel Excel. Des calculs ont été faits pour déterminer des moyennes 
mobiles pondérées (mp) décennales. L’objectif est de voir la variation de la pluie 
dans le temps par rapport aux moyennes inter-annuelles.  
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 2. Résultats 

2.1 Les caractéristiques du bassin versant  
D’une superficie de 16,4 km², le bassin versant de grande Niaye de Pikine 

présente une forme allongée avec un coefficient de compacité de Gravelius de 1,41, 
favorisant ainsi une concentration lente des eaux de pluie (tableau 1). La pente (Ig) 
est faible, de l’ordre de 0,006 m/km. 
 
          Tableau 1 : Caractéristiques morphométriques du bassin versant 

Superficie 
(km²)                

Périmètre 
(km) 

Longueur 
(km) 

Largeur 
(km) 

KC Ig 
(m/km) 

Dd 
(km/km2) 

H 
maxi 
(m) 

H 
mini  
(m) 

16,4 20,4 8,2 2 1,41   32.6 0.77 

 
 
Le modèle numérique de terrain (MNT) montre la faiblesse des altitudes (carte 2) 
dans le bassin versant de la grande Niaye de Pikine avec des altitudes variant de 
0.77 à 32.6m. Le cœur du bassin est une succession de cuvettes. Les plus hautes 
altitudes se localisent le long de la bande dunaire d’où une orientation de 
l’écoulement du nord-nord-ouest vers le sud. 
 

 
Carte 2: Modèle numérique de Terrain de la grande Niaye de Pikine 
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 2.2. Données pédologiques 

Le bassin se caractérise par l’existence des types de sols (carte 3) qui 
présentent d’importantes contraintes spécifiques, mais partagent des potentialités 
communes : proximité de la nappe phréatique, richesse en matière organique et 
fertilité. Il s’agit des sols diors (série de Bambylor), des sols hydromorphes (Niaye) 
et des sols salés à alcalis (sablo-argileux).  
 

 
 

Carte 3: Pédologie du bassin urbain de la grande Niaye de Pikine 
 
3. Evolution de l’occupation du sol de 1966 à 2013 
 En 1966, le bassin est faiblement occupé par le bâti bâti (carte 4). Nous avons 
un étalement urbain du nord-est vers le sud-est. Les zones bâties emplissent 192.12 
ha de l’envergure du bassin versant, soit 15.03%. L’essentiel étant dominé par 
l’agriculture et la végétation. En 1986 (carte 5), nous avons une colonisation du 
bassin avec une avancée du front pionnier vers le sud et le nord. La frange de steppe 
du bassin  a disparu au profit du bâti qui constitue 257.99 ha de la surface du bassin 
versant, soit 20.18%. En 2003, la dynamique urbaine est plus intense avec l’étalement 
progressif des espaces bâtis et des zones de cultures horticoles (carte 6). L’étendue 
des bâtis équivaut toujours à la plus considérable (562.92 ha de la surface du bassin 
versant), soit 44.04%. En 2013 par contre, le front urbain est plus dense dans la Niaye. 
Cette période correspond aux nombreux plans d’aménagement étatiques. La Niaye 
est complément menacée. Les zones bâties s’étendent sur 740,64 ha de la surface 
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 globale du bassin versant, soit 57,95% tendant à imperméabiliser une bonne partie 

du bassin et réduire les eaux d’infiltration des eaux de pluie. 
 

 
 

Carte 4: Occupation du sol en 1966 
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Carte 5: Occupation du sol en 1986 
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 Carte 6: Occupation du sol en 2003 

 
 

Carte 7: Occupation du sol en 2013 
 
Les changements d’occupation du sol dans le bassin urbain de la grande Niaye de 
Pikine sont ainsi résumés dans le tableau 2. D’une manière générale, nous avons une 
dégradation du bassin au profit de l’extension du bâti et du maraîchage. La forêt 
galerie est complètement réduite à néant passant de -65.31 à -0.47ha. La savane par 
contre n’existe plus dans ce bassin. Elle passe de -143.24ha en 1966 à 0ha à partir de 
1986. La zone hydromorphe est touché aussi par le front urbain.  
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 Tableau 2 : Mutation spatiale dans la grande Niaye de Pikine de 1966 à 2013 

Unités 
spatiales 

Années 
1966 1986 2003 2013 
Evoluti
on (ha) 

% Evolution 
(ha) 

% Evolutio
n (ha) 

% Evolutio
n (ha) 

% 

Bâti 192.12 15.03 65.87 5.15 304.94 23.86 177.72 13.90 
Cultures 
pluviales 

-192.49 -
15.06 

241.76 18.9
1 

-413.67 -
32.36 

-90.54 -7.08 

Cultures 
horticoles 

81.47 6.37 300.44 23.5
1 

-235.30 -
18.41 

-16.57 -1.30 

Forêt 
galerie 

-65.31 -5.11 -1.08 -
0.08 

-36.35 -2.84 -6.06 -0.47 

Eau -40.97 -3.21 -13.72 -
1.07 

59.28 4.64 45.38 3.55 

Prairie 
marécage

use 

74.01 5.79 -493.38 -
38.6

0 

268.37 21.00 -84.22 -6.59 

Savane -143.24 -
11.21 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sol nu -9.13 -0.71 3.68 0.29 52.74 4.13 -25.70 -2.01 
 
4. Variabilité de la pluviométrie annuelle 

L’évolution des précipitations annuelles montre une irrégularité saisonnière 
de 1951 à 2016. L’analyse des moyennes pondérées décennales (mp) montrent une 
diminution des pluies de 1951 à 1990 (figure 1). Cette diminution a perturbé aussi 
l’évolution de la forêt galerie dans la Niaye qui est déjà menacée par le front urbain. 
Cependant à partir de 1990, avec le redressement climatique (Bodian et al ; 2017) et 
les nombreux aménagements à partir des années 2000, le bassin complètement 
urbanisé subit de nos jours les affres des pluies diluviennes. Les populations y 
habitant sont ainsi exposées à de nombreuses menaces. 
 



 
 

Urbanisation et inondation dans le bassin versant de la grande Niaye de Pikine (Dakar-Senegal) 

Septembre 2019 ç  pp. 89-102 100 

 
 

 
 

 
 

Figure 1: Variabilité des pluies de 1951 à 2016 
 
5. Impact des mutations spatiales dans le bassin 
 

Les mutations spatiales intervenues dans le bassin urbain ont engendré de 
nombreuses conséquences. 
 
5.1. Les Problèmes sanitaires 

Des conditions d’insalubrité sont notées avec la prolifération de nombreuses 
maladies qui affectent le plus souvent les enfants. Avec les foyers de reproduction 
des moustiques au niveau des eaux stagnantes, le paludisme est endémique dans 
ces quartiers et connaît une exacerbation pendant la période hivernale. De même, la 
combinaison de toutes conditions d’insalubrité et de manque d’hygiène dans ces 
quartiers inondés pourrait constituer un risque potentiel pour le développement du 
choléra et des parasitoses intestinales et dermiques. Le mélange des eaux stagnantes 
et de celles de la nappe serait également une source de pollution. Hungerford et al; 
2019, dénote la présente de la diarrhée dans certaine localités étudiées et qui 
intègrent notre zone d’étude. 
 

 5.2. Les problèmes sociaux et économiques 

 Les pluies diluviennes observées dans la région de Dakar en 2005 (2005) et 
2012 (Descroix et al ; 2017) ont engendrée des inondations aux conséquences 
désatreuses. Plusieurs quartiers du bassin dont la cité Berlvédère à Dalifort ont été 
touchés (photo 1).  
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Photo 1: Inondation à la cité Berlvédère à Dalifort 
 
Des pertes en vie humaine et des cas de noyades ont également été notés. Par 
ailleurs, les inondations ont des conséquences économiques très importantes. Elles 
provoquent d’importants dégâts matériels qui se révèlent souvent par des pertes 
d’équipements électroménagers, des objets ménagers, des vivres (photo1). Les 
habitants des quartiers inondés perdent aussi beaucoup d’argent dans le 
remblaiement et la réfection des maisons inondées… 
 
Conclusion et discussion 

Les mutations spatiales intervenues dans le bassin versant urbain de la 
Grande Niaye de Pikine sont déterminées par des facteurs physiques mais surtout 
anthropiques. Ces changements d’affectation du sol ont entraîné, dans la zone, des 
impacts variés. Ceux-ci concernent essentiellement la modification du réseau 
hydrographique naturel du bassin du fait de sa déconfiguration topographique, la 
dégradation de la biodiversité locale ainsi que le problème des inondations qui 
affecte directement les populations de la zone. En dépit des problèmes provoqués 
par les mutations spatiales qui se caractérisent largement par le développement du 
bâti au détriment des autres unités spatiales, d’autres projets sont encore prévus 
dans la zone. L’utilisation des données issues de la Télédétection et du SIG démontre 
le potentiel réel de l’imagerie spatiale à haute résolution dans la reconstitution de la 
configuration morphologique naturelle du bassin versant urbain de la Grande Niaye 
de Pikine ainsi que dans l’analyse et le suivi de l’évolution de la dynamique de 
l’occupation du sol. La topographie du bassin a permis d’élaborér la situation de 
l’occupation du sol de 1966, à 2013. Ceci montre l’intérêt de l’application des outils 
géomatiques dans la compréhension de la distribution des unités spatiales au niveau 
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 des bassins versants urbains, mais également dans le suivi et la gestion des 

catastrophes naturelles telles que les inondations.  
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Résumé : Le nouchi, parler très prisé par les jeunes ivoiriens, s’insère de plus 
en plus dans toutes les couches sociales. Ce code, qui a perdu statut d’argot 
au profit d’un parler populaire puisqu’il n’est plus l’apanage des jeunes 
désœuvrés et malfrats, suscite beaucoup de curiosité et d’intérêts de la part 
des chercheurs. De ce fait, décrire ce parler relève d’une grande complexité 
du fait de son hyper dynamisme. Toutefois, nous nous essayerons à une 
description morphosyntaxique de l’adverbe dont ces apparitions en nouchi 
sont assez intéressantes. Ainsi l’adverbe, par définition, mot invariable qui a 
pour fonction de modifier ou de compléter le sens d’un verbe, d’un adjectif 
ou d’un autre adverbe (cf. Antidote version 7.0, dictionnaire encyclopédique 
numérique) peut se présenter sous diverses formes en nouchi. Cet article 
permettra de voir comment se manifeste l’adverbe en nouchi. En d’autres 
termes, quels sont les constituants qui peuvent avoir la fonction de l’adverbe 
en nouchi. 
 
Mots clés : Adverbe, nouchi, morphosyntaxe, manifestations, français 
 
Abstract: Nouchi, talking very popular with young Ivorians, fits more in all 
social strata. This code, which lost slang status in favor of a popular language 
because it is no longer the preserve of disaffected youths and thugs, raises a 
lot of curiosity and interest from researchers. Therefore describe this talk is 
part of a complex due to its hyper drive. However, we will try to 
morphosyntaxic description of the adverb which these appearances are quite 
interesting nouchi. Thus the adverb, by definition, unchanging word whose 
function is to modify or supplement the meaning of a verb, an adjective or 
another adverb (cf. Antidote 7.0, digital encyclopaedia) can occur in various 
forms nouchi. This article will see how obvious the adverb in nouchi. In other 
words, what are the constituents that may have the function of the adverb in 
nouchi.  
 
Key words: adverb, nouchi, morphosyntax, occurs, french 
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Introduction 
 

Apparu vers les années 70 (Cf. Dodo, 2015), le nouchi, à l’origine, était un 
langage crypté créé par les jeunes soussous (ethnie de la Guinée). Ces jeunes 
guinéens l’utilisaient pour communiquer entre eux compte tenu de leur 
déscolarisation ou non scolarisations. Ensuite de quoi, il sera l’apanage des 
jeunes ivoiriens et de la plupart des autres jeunes immigrés (maliens, burkinabés, 
sénégalais). Du fait de son caractère hermétique, les voyous l’utilisaient pour 
fomenter leur coup. D’où le préjugé selon lequel le nouchi est la langue des 
délinquants. Cependant, les choses ont beaucoup évolué. Et le nouchi n’est  plus 
ce langage cryptique, réservé exclusivement aux délinquants et « rebuts » de la 
société, parlé dans les gares routières, des marchés et cinémas. Aujourd’hui, il 
est, de plus en plus, partout et par parlé par tout le monde. Mêmes les hommes 
politiques l’utilisent quand ils s’adressent aux jeunes dans le but de non 
seulement de s’identifier à eux et de s’attirer leur faveur.  

Pour une description sommaire du nouchi, nous pouvons dire que c’est 
une variété de français1, un parler populaire et transversal qui a pour usagers 
jeunes, adultes et vieux de tout statut social. Ce parler est hyper dynamique 
(expressions et mots se créent à une vitesse vertigineuse) se conjugue avec 
l’actualité nationale et internationale. Sa base est le français argotique de la 
métropole (Paris) avec un lexique composé d’emprunts aux langues locales (bété, 
malinké, baoulé…) et aux langues étrangères (anglais, espagnol, lingala, 
bamiléké, argot anglais nigérian et ghanéen…). Le nouchi est beaucoup usité 
dans la musique (Reggae, Rap, Zouglou et plus récemment Coupé-décalé) qui 
constitue un de ses canaux de vulgarisation  à côté de la presse écrite2 (Gbich, 
Top Visages, Select Magazine, Déclic Mag, Star Mag) et de la radio (Radio Jam, 
Radio Nostalgie et Fréquence 2). C’est un parler accompagné de gestuelle. 

Décrire le nouchi relève d’une grande complexité du fait de son hyper 
dynamisme. Toutefois, nous nous essayerons à une description 
morphosyntaxique de l’adverbe dont ces apparitions en nouchi sont assez 
intéressantes. L’adverbe, par définition, mot invariable qui a pour fonction de 
modifier ou de compléter le sens d’un verbe, d’un adjectif ou d’un autre adverbe 
(cf. Antidote version 7.0, dictionnaire encyclopédique numérique) peut se 
présenter sous diverses formes en nouchi.  Au vu de cette définition, notre 
curiosité sera de savoir les constituants susceptibles d’avoir la fonction de 
l’adverbe en nouchi. De ce fait, dans cet article, nous essaierons de voir les 
manifestations de l’adverbe dans le nouchi. 
  

 
1 En Côte d’Ivoire, il y a 3 variétés de français que sont, le français standard, le français 
populaire ivoirien   
  et le nouchi. 
2 Journal satirique et les journaux people. 
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0.1 Postulat de départ 
 

Pour cette description, nous nous limiterons aux adverbes de manière, lieu, 
intensité et temps. Notre principal informateur utilisé pour cette étude se nomme 
Koffi Eric alias le « Garçon Burondais 815 la nation ». Les données recueillies 
auprès de lui ont été vérifiées, attestées et renchéries par d’autres locuteurs 
patentés du nouchi. Par ailleurs les études menées sur le nouchi par la plupart 
des chercheurs (Kouadio N. J., 1990 ; Lafage S., 1991 ; Ayewa K. N., 2005 ; 
Ahua M. B., 2006 ; Kouacou N. J., 2007 et 2008 ;  Kube S., 2005 ; Ploog K., 2000 et 
2001 ; Kouamé J.-M., 2012 et 2013 ;  Aboa A. L., 2011) n’ont aucunement porté sur 
l’adverbe.  Nous sommes donc  sur un terrain « inexploré ».  Ce qui rend la tâche 
davantage ardue. 
 
1.1. Les occurrences de l’adverbe en nouchi 

Les adverbes de manière, lieu, intensité et temps ont des apparitions et des 
formes diverses dans les différents énoncés.  
 
1.1.1 Les adverbes de manière 

Ils peuvent apparaitre sous la forme d’un mot rédupliqué (idéophone ou 
onomatopée) et d’un groupe prépositionnel (en+nom/adjectif ). 
   
- Le mot redupliqué (réduplication) 

En général, ces mots rédupliqués (idéophone ou onomatopée) sont des 
emprunts aux langues locales ou étrangères africaines. Pour la plupart, la 
réduplication dans ces langues a une valeur d’intensité.   
 

E1     Vetcho daba chap-chap. 
            [vetʃo daba ʃap ʃap] 
            Hervé mange rapidement.        
     
E2     Vetcho daba zouin-zouin. 
           [vetʃo daba zwɛ̰zwɛ̰] 
           Hervé mange lentement. 
 

Chap-chap mot issu de l’anglais argotique (Nigeria, Ghana, Kenya) exprime la 
vitesse, la rapidité. Alors que zouin est un mot provenant du baoulé signifiant la 
lenteur, la nonchalance. 
 
- La forme en + nom/adjectif 

Pour exprimer une action faite en groupe ou dans la simultanéité, on se 
sert de « en +  gbonhi » qui est un nom commun. Pour retrouver la forme « radical 
+ ment » du français, certains adverbes de manière, en nouchi, se manifestent par 
l’adjonction de « en »  et d’un  adjectif.  
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E3      Les gopios ont daba en gbonhi. 
           [lɛ ɡopjo ɔ̰ daba a̰ ɡbɔ̰ji]  
           Les enfants ont mangé ensemble. 
 
E4      Celio a agi en gbrougbrou. 
            [seljo a aʒi a̰ ɡbʀuɡbʀu] 
            Marcel a agi brutalement. 
           
E5      Den’co a agi en malo. 
           [dɛnko a aʒi a̰ malo] 
           Denis a agi malhonnêtement. 

 
Gbonhi a pour sens premier « famille », « groupe ». Pris dans ce contexte, il 
signifie une action commune ou simultanée. Gbrougbrou est un lexème qui 
signifie « brutal », « violent ». En l’adjoignant à la préposition « en », il donne 
« brutalement ». C’est pareil pour le terme malo qui veut dire « malhonnête ».  
 
1.2 Les adverbes de temps 

Dans la plupart des cas, ce sont des adverbes empruntés aux langues 
locales ou étrangères. Par ailleurs, on note également la présence des adverbes 
du français. Certains demeurent tels quels. A contrario, d’autres sont modifiés 
ou prennent carrément une autre forme.  
 

E6     Charly a pan déjà ou Charly a déjà pan. 
          [saʀl a pa̰ deʒa] 
           Charles est déjà parti. 
 

E7      Jamcoco, je vais fraya mon lôgônou (glôki). 
            [ʒamkoko ʒe vɛ fʀaya mɔ̰ lɔgɔnu (ɡlɔki)] 
            Je ne vais jamais fuir mon pays. 
 
E8       Les kpêkpêros s’enjaillaient et un coup la pluie à commencer à dja. 
            [lɛ kpɛkpɛʀo sa̰ʒajɛ e i ̰ ku la plɥi kɔma̰s a dʒa] 
             Les enfants jouaient, soudain il a commencé à pleuvoir. 
 
E9        Ma madré béou kôdré au goula. 
             [ma madʀe beu kɔdʀe o ɡula] 
             Ma mère va toujours au marché. 
 
E10       Ya longtemps je suis calé dans l’allée. 
              [ya lɔ̰ta̰ ʒe sɥi kale da̰ lale] 
              J’ai longtemps attendu ici. 
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E11        On a qu’à décaler mainan. 
               [ɔ̰ na ka dekale mɛna̰] 
               Allons-y maintenant. 
 
Kôdré est un emprunt (adverbe) au bété (langue ivoirienne) qui gardé le même 
sens en nouchi. Déjà et longtemps sont des adverbes du français ayant conservés 
leur sens d’origine en nouchi. Par contre, jamais et maintenant ont subi un 
changement phonétique. Ce qui donne respectivement jamcoco ou jamco et 
mainan. Quant à un coup, il a complètement changé de  sens. Il signifie en nouchi 
soudain au lieu de une fois en français standard. 
 
1.3 Les adverbes d’intensité (quantité) 

Ils sont constitués d’un groupe prépositionnel (en+nom/adjectif), 
d’adverbe, d’adjectif, d’idéphone, d’emprunts et également de mots allongés 
syllabiquement. 
 
E12      Nabil a full de kpêkpêros. 
             [Nabil a ful də kpɛkpɛʀo] 
             Nabil a beaucoup d’enfant. 
Full (mot anglais) : plein 
 
E13      Nabil a des fils en tuss. 
             [nabil a dɛ fis a̰ tys] 
             Nabil a peu d’enfants. 
Tuss : peu / petit 
 
E14      Drogba est mal rouge. 
             [dʀoɡba ɛ mal ʀuʒ] 
             Drogba est très performant (en pleine forme). 
Mal (adv): très /trop 
 
E15      Drogba est rououge ! 
             [dʀoɡba ɛ ʀuuʒ]  
             Drogba est très fort. 
Rououge : très fort 
 
E16     Cette tchoffe a bon cœur en gbê. 
            [sɛt tʃɔf a bɔ̰ kœʀ] 
            Cette femme est vraiment gentille. 
 Gbê : vérité             
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E17     Cette tchoffe a trop bon cœur  
            [sɛt tʃɔf a bɔ̰ kœœʀ] 
            Cette femme est tellement gentille. 
 
E18     Cette tchoffe a mal bon cœur.  
            [sɛt tʃɔf a mal bɔ̰ kœʀ] 
            Cette femme est trop gentille. 
Mal: trop 
 
E19     Nadège est mal kpata. 
            [nadɛʒ ɛ mal kpata] 
            Nadège est très belle. 
Mal (adverbe): très / trop 
 
E20      Les gos sont versée wahaa. 
             [lɛ ɡo sɔ̰ vɛʀse waa] 
             Il y a beaucoup de filles. 
 wahaa  (idéophone): beaucoup 
 

 
E21      Abou dégamme maal. 
             [abu deɡam maal] 
             Abou se comporte très mal. 
Maaal: très mal /trop mal 
 
Full est un emprunt de l’anglais qui signifie plein pris dans le sens de l’adjectif. 
En nouchi, il désigne l’adverbe beaucoup. La forme adverbiale, « en + 
adjectif/nom » est mise en évidence ici par en tuss (peu) et en gbê (vraiment). 
L’adverbe mal a été resemantisé. Il signifie « très » ou « trop » comme on peut le 
constater dans les E14, E17 et E18. Quant à l’adverbe trop il prend le sens de 
« tellement » en nouchi. Nous notons, par ailleurs, la présence de l’idéophone 
wahaa utilisé dans plusieurs langues ivoiriennes et en FPI avec le sens de 
« beaucoup », « nombreusement ». A l’instar de français, l’allongement 
syllabique permet, également en nouchi, la création d’adverbe comme l’attestent 
les exemples E15 et E21.  
 
1.4 Les adverbes de lieu 

Dans les adverbes de lieu en nouchi, nous avons couloir et allée qui 
prédominent. Ils prennent le sens de tel ou tel adverbe en fonction de l’acte 
illocutoire. Leur sens est très contextuel. L’aspect pragmatique occupe un rôle 
prépondérant pour la compréhension de l’énoncé. 
  



 
 
J-C. Dodo & S. Allou 

Akofena çHors-série 109 

 

 
 
 

E22     Ce rôle vient d’un autre allée. 
             [sə ʀɔl vjɛ̰ di ̰ notʀ ale] 
             Cette marchandise vient d’ailleurs. 
 
D’un autre allée: d’ailleurs 
 
E23       Les môgô du couloir sont krakra. 
              [lɛ môgô dy kulwaʀ sɔ̰ kʀakʀa] 
              Les gens d’ici sont des durs à cuir. 
 
Du couloir: ici 
 
E24       Yao est dans l’allée. 
               [jao ɛ da̰ lale] 
               Yao est dehors ou Yao est là. 
  
E25         Va zié dans l’allée. 
                [va zje da̰ lale] 
                Va voir dehors.  
 
E26        Tu vas voir ce rôle dans tous les allées. 
               [ty va vwaʀ se ʀɔl da̰ tu lɛzale] 
               Tu trouveras cette marchandise partout.    
 
E27       Ya longtemps je suis calé dans l’allée. 
               [ya lɔ̰ta̰ ʒe sɥi kale da̰ lale] 
              J’ai longtemps attendu ici.        
 
Dans l’allée: ici 
 
L’allée et couloir ont respectivement pour sens premier « rue » et « lieu de 
prédilection ». Cependant dans divers contextes et adjoints à d’autres syntagme, 
ils changent de sens. Comme nous le constatons dans les exemples ci-dessus 
(d’un autre allée : « ailleurs » ; dans l’allée : « là », « dehors » ; dans tous les 
allées : « partout », du couloir : « ici »). 
 
2. De la position de l’adverbe dans l’énoncé nouchi 

Nous situons ici la position de l’adverbe en fonction de celle du verbe. Ce 
qui donne alors trois positions possibles pour l’adverbe dans l’énoncé en nouchi. 
Certains adverbes sont exclusivement placés avant le verbe. Tandis que d’autres 
se ne positionnent qu’après le verbe. Toutefois, il y a une catégorie d’adverbe qui 
peut être placé avant ou après le verbe.  
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2.1. L’adverbe antéposé au verbe 
Les adverbes de manière sont uniquement antéposés au verbe comme 

nous pouvons le constater dans les exemples ci-dessus (de E1 à E2). Ce type 
d’adverbe ne peut avoir d’autre position dans l’énoncé nouchi. 
 
2.2. L’adverbe postposé au verbe 

Quand nous observons les exemples de E12 à E21, il ressort que les 
adverbes d’intensité se placent exclusivement après le verbe. Une autre position 
que celle susmentionnée n’est pas attestée dans ce parler.  
 
2.3 L’adverbe pouvant être antéposé ou postposé au verbe 

Les adverbes de temps et de lieu sont soit antéposés ou postposés au 
verbe. Leurs différentes positions dans l’énoncé n’ont pas d’incidence 
sémantique.  Ils ne sont pas confinés dans une seule position comme c’est le cas 
des adverbes de manière (antéposition) et des adverbes d’intensité 
(postposition).  
 
Conclusion 

Au vu de ce qui précède, il est constaté que la forme et la position de 
l’adverbe dans les énoncés en nouchi sont très variées comme l’attestent les 
exemples susmentionnés. Ainsi, il peut être : un groupe prépositionnel: 
en+nom/adjectif ; un adverbe (ayant subi un changement phonétique ou 
resemantisé) ; un mot avec allongement de la dernière syllabe ; un emprunt (un 
adverbe, un mot redupliqué, une onomatopée, un idéophone). En outre, le sens 
de l’adverbe en nouchi parait très contextuel. De plus, l’aspect pragmatique 
occupe un rôle prépondérant pour la compréhension de l’énoncé. In fine, la 
manifestation de l’adverbe en nouchi montre qu’elle est une « anti-langue » 
(Kießling, R. et Mous, M., 2010) en pleine construction et tendant vers son 
autonomie dans la mesure où elle s’éloigne progressivement de sa langue source 
le français standard.  
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Résumé : La valeur d’un acte de langage relève du contenu propositionnel 
logé dans les lieux énonciatifs qui le compose. Tant que le mot n’est pas 
saisi dans sa dimension discursive, il demeure un élément usuel du 
dictionnaire. C’est le sens en pratique qui confère au mot une authenticité 
relative à sa valeur actionnelle. Dans quelle mesure un mot énoncé peut-il 
construire un discours ? L’étude consiste à une analyse essentiellement 
théorique à la double dimension pragmatique et discursive. Le décryptage 
de mots et expressions à travers des exemples puisés du quotidien usuel 
permet la saisie des éventuels effets pragmatiques rattachés à leur emploi 
contextuel. 
 
Mots clés : mot, énoncé, contexte, acte de discours, effets pragmatiques. 

 
Abstract: The value of a speech act depends on the propositional content 
housed in the enunciative places that compose it. As long as the word is not 
grasped in its discursive dimension, it remains a common element of the 
dictionary. This is the meaning in practice that gives the word an 
authenticity relative to its action value. To what extent can a spoken word 
build a speech? The study consists of an essentially theoretical analysis 
with a double pragmatic and discursive dimension. The decryption of 
words and expressions through examples drawn from the everyday routine 
allows the capture of possible pragmatic effects related to their contextual 
use. 
 
Key words: word, statement, context, speech act, pragmatic effects. 

 
 
Introduction 

Le pouvoir du mot en situation intéresse la problématique du langage-
action. En effet, c’est depuis l’époque d’Aristote (384 av. J.C) que des données 
du discours telles que l’ethos et le pathos ont été développées comme des 
mécanismes discursifs susceptibles de valoriser le logos. Le mérite d’Austin 
(1970)1 est d’avoir su donner une forme théorique à ce phénomène à travers 
une précision terminologique de la notion de performativité. Est dit 
performatif, un énoncé qui, par le simple fait de son énonciation permet de 
réaliser un acte. Aussi va-t-il dégager les conditions de performativité qui 
d’une certaine manière vont préciser au discours son efficacité. Afin de 

 
1 Cette date indique la publication de la version française de l’ouvrage d’Austin How to do things 
with words aux Editions du Seuil. Littéralement, ce titre signifie : « Comment faire des choses 
avec des mots ». La version originale est de 1962. Elle a paru aux éditions Oxford University 
Press 
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 renchérir sur la pensée d’Austin, R. Searle (1982) se propose d’élargir la 

théorie du langage-action à tout type d’énoncé qui comporte la manifestation 
subséquente d’une intention. Les notions de locutoire, illocutoire et de 
perlocutoire vont servir à étudier les niveaux discursifs du langage en 
situation. Si les travaux de Searle favorisent un développement plus grand du 
caractère actionnel du langage, d’autres réflexions de linguistes relatives à ce 
même critère du langage ne restent pas sous silence. Pendant que l’on 
retrouve chez O. Ducrot (1980) et J. Moeschler (1985) une étude approfondie 
sur la pragmatique intégrée à travers par exemple un regard porté aux mots 
du discours ou aux principes de fonctionnement de la langue en situation, P. 
Charaudeau et D. Maingueneau dans leur dictionnaire d’analyse du discours 
(2002) contribuent à la fluidité terminologique de plusieurs notions 
spécifiques au dit domaine. Kerbrat-Orecchioni (2001) et R. Amossy (2000) 
s’inscrivent dans ce dynamisme, puisque, en s’intéressant à l’argumentation 
et aux artifices qui en marquent la performance, c’est en substance le principe 
actionnel du discours qui est développé. Bref, parler de la force du langage-
action ou du « mot dans la langue et dans le discours » suppose la 
convocation d’unités discursives capables d’interagir aussi bien en 
argumentation, en pragmatique, qu’en analyse du discours. L’analyse montre 
la force et les enjeux discursifs d’un mot ou d’une expression dans un 
contexte donné, peu importe sa nature grammaticale. Dit autrement, 
comment un mot énoncé en situation peut-il faire l’objet d’un acte de 
discours ? Inscrite au registre de la pragmatique et de l’analyse du 
discours, cette réflexion théorique porte sur le pouvoir actionnel des mots 
exprimés selon un cadre défini. L’enjeu est de révéler la relation entre les 
mots et les éventuels effets illocutoires liés à leur emploi dans un contexte 
discursif. Trois axes orientent la réflexion : d’abord, le mot au centre de 
l’énonciation et du discours, ensuite, l’interactivité et le degré de sens du mot 
énoncé, enfin, la portée socio-discursive qui caractérise l’expression d’un mot 
en situation. 
 

1. Le mot au centre de l’énonciation et du discours 
L’énonciation est intimement liée à l’usage de la parole chez l’homme. 

Elle met en situation un mot ou des mots qui rendent la pensée du locuteur à 
travers différentes formes d’expression (interrogatives, exclamatives, 
impératives, assertives, etc.). L’objet pour le locuteur est de faire connaître ses 
intentions à l’interlocuteur afin de l’amener à agir. Ainsi, pour énoncer, il faut 
des mots. Le choix du mot influence l’acte d’énonciation. Chez E. Benveniste 
par exemple, parler de ‘’discours’’ c’est faire inéluctablement référence à l’ 
’’énonciation’’. Selon ses propres termes : « (…) le discours est à la fois 
porteur d’un message et instrument d’action. En ce sens, les configurations de 
la parole sont chaque fois uniques (…) ». (E. Benveniste, 1966 : 78). De fait, un 
mot est énoncé quand il est dit ou prononcé. Le mot énoncé renvoie à l’acte 
d’énonciation dans son acception la plus générale. Dans les énoncés suivants : 
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 a- Les enfants s’amusent.  

b- Je mange une banane. 
 

Il y a acte d’énonciation. (a) est constatif et ne saurait être informatif 
que dans le cadre d’un échange avec un interlocuteur X. (b) est d’aspect 
informatif et suppose que le locuteur s’adresse à un interlocuteur Y avec qui il 
échange. (a) est prononcé par un locuteur effacé tandis que (b) est pris en 
charge par le nominal ‘’je’’. (a) et (b) expriment un faire distinctif. Le premier 
énonce un constat sans que le locuteur soit engagé dans l’action quand le 
second s’accompagne d’une action du sujet. Dans l’un et l’autre cas, les 
énoncés se rapportent à une action passive et active du locuteur. Ils rendent 
compte d’une situation, ils la représentent, mais ils n’entraînent pas une suite 
consécutive d’action qui suppose une mise en relation antécédente du 
locuteur avec les événements. Comme tout mot émis en situation, ceux que 
proposent (a) et (b) peuvent référer à une interrogation sur l’environnement 
discursif, mais cela est plus lié à leur usage dans le système de l’énonciation 
de manière générale qu’à un effet pragmatique particulier censé révéler un 
sens dissimulé. En l’état, le niveau d’interprétation est réduit au simple acte 
d’énonciation par rapport au caractère constatif qui caractérise les énoncés. 

Par ailleurs, toute énonciation véhicule une projection du sujet par un 
acte de référenciation aux événements qui l’entourent. Vu que le locuteur 
énonce en ayant en esprit l’aptitude de son interlocuteur à déceler la 
substance ou l’enjeu de ses propos, l’énonciation fonctionne en un double 
code de savoir intériorisé. Ce que le locuteur énonce est évalué par son 
interlocuteur. Par le dit, le locuteur se met en scène à travers le contenu de ses 
idées. 

Aussi l’énonciation est-elle susceptible d’utiliser des formes connotées 
d’expression si bien que l’essence du dit renvoie souvent au non-dit. 
Volontairement ou involontairement, l’acte d’énonciation est souvent affecté 
d’un second sens appelé à être pris comme le véritable sens. Il arrive parfois 
que la portée sémantique du mot combine différents artifices qui émanent 
aussi bien du sujet en personne que des réalités périphériques du message. 
Parce que le mot formalise l’idée et vu que l’idée elle-même est un symbole 
que le locuteur vise à communiquer, le mot articule dans son fonctionnement 
sens et effet de sens. C’est cette réalité constituée qui fait progresser le mot 
énoncé vers le discours. En d’autres termes, le mot énoncé est un signe d’idée 
à mesure d’associer à l’expression perçue un sens induit. 

Dans un contexte familial où le dîner est partagé à 19 h 30 mn, deux 
interlocuteurs avertis mènent la conversation suivante : 

 
c- Quelle heure est-il ?  
d- Le dîner est servi. 

 
L’information demandée en (c) trouve sa réponse dans l’énoncé 

constatif (d). Le mot ‘’dîner’’ ici est exprimé en situation de connaissance. Par 
rapport au contexte défini, 19 h 30 mn est l’heure du ‘’dîner’’. Donner comme 
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 réponse ‘’ le dîner est servi’’ à la question ‘’quelle heure est-il’’, signifie donc 

qu’il est ‘’19 h 30 mn’’. Le principe d’alternance est ‘’sacrifié’’, mais cela est 
loin d’empêcher la réalisation de l’acte discursif. Les interlocuteurs coopèrent 
dans un registre épistémique familier. Parler de mot énoncé dans une telle 
circonstance, c’est aussi prendre en compte le ‘’contenu informatif’’ qu’un 
mot peut avoir en situation. Selon M. Marghescou (2009 : 42), « (…) le 
contenu informatif d’un mot sera construit selon les lois qui gouvernent la 
réalité ontologique ou historique ». 

Plus que le simple produit d’un acte énonciatif, le mot énoncé 
commande l’énonciation et entretient la visée du locuteur. Il est vrai que 
l’étude faite par O. Ducrot sur Les mots du discours (1980) permet une 
élucidation du sens orienté des énoncés à travers des morphèmes explicites, 
mais comme il le dit lui-même : 

 
L’idée fondamentale, je le répète, est que tout énoncé, fût-il en apparence 
tout à fait « objectif » (la terre est ronde), fait allusion à son énonciation : 
dès qu’on parle, on parle de sa parole. Cette hypothèse que le dit dénonce 
le dire, même lorsqu’il ne le fait pas à l’aide de tel ou tel morphème 
explicite, cette hypothèse peut jouer un grand rôle dans la description de 
ces enchaînements d’énoncés qui constituent le discours.   

O.  Ducrot, (1980 : 40). 
 

C’est par ailleurs cette hypothèse que nous appliquons ici à la force 
expressive du mot. Il ne s’agit pas en tant que tel de morphèmes à mesure de 
conduire la pensée du locuteur, mais il est question de mot ou expression 
dont l’énonciation oblige à la reconstitution d’un noyau contextuel. Vu que 
c’est l’énonciation qui permet le fonctionnement des mots en situation, alors 
l’approche du mot énoncé va entraîner systématiquement le recours à 
l’environnement qui en situe l’emploi. Une analyse de l’interactivité et du 
degré de sens du mot énoncé suit cette approche théorique. 

 
2. L’interactivité et le degré de sens du mot énoncé 

Un mot émis porte en substance les germes d’une réplique de la part 
de l’interlocuteur. L’interaction permet une actualisation du mot à travers les 
réalités qui motivent les échanges des interlocuteurs. Le mot énoncé est à 
cette étape abordé dans une mise en relation des usagers avec les faits 
exprimés. Si l’on en croit D. Vanderveken (2007 : 231), « la signification du 
locuteur est souvent différente de celle de l’énoncé utilisé », ce qui souligne la 
nécessité de connaître les rapports de croyance que les sujets entretiennent 
entre eux. Un mot qu’un locuteur (X) emploie vis-à-vis de son interlocuteur 
(Y) a certes un sens primaire, mais à cause de la relation particulière qui existe 
entre ces deux interactants et surtout en raison de l’intention de X de signifier 
Q2 pour P, la valeur sémantique rattachée à ce mot peut être différente du 
sens qui lui est ordinairement reconnu. 

 
2 Q ici s’entend comme le véritable enjeu de sens qu’un énonciateur veut exprimer. P, par 
ailleurs, constitue le dit à travers lequel le locuteur induit Q. 
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 Le mot en interaction est le prototype d’une unité discursive 

susceptible de faire le jeu des échanges sans pour autant porter exclusivement 
le statut d’item linguistique consacré à cette tâche. Il peut par exemple jouer 
le rôle d’un opérateur argumentatif. C’est la charge argumentative véhiculée 
qui va justifier cette fonction eu égard aux enjeux de sens qu’il déploie. Cette 
dimension argumentative du mot énoncé non astreinte à une spécificité 
terminologique amène C. Rossari à faire la précision suivante : « les unités du 
discours ne sont pas réductibles à des catégories syntaxiques ou sémantiques 
prédéfinies ». (C. Rossari, 1996 :157). 

 
En effet, le mot en interaction propose une interprétation du sens en 

fonction de la scène dialogale et non selon la nature grammaticale de l’item 
en question. Les exemples (e) et (g) explicitent cette thèse : 

(e) Un couple convole en justes noces 
L’officiant à la future mariée : 
- Mlle X, voulez-vous prendre pour époux M. Y ici présent ? 
- Oui ! 

 
(f) Un couple en échanges à propos des probables infidélités de l’époux 
-L’épouse : Je parie que tu as eu une aventure avec cette dernière. 
-L’époux : Je t’assure que non. 
-L’épouse : Si ! 

 
‘’Oui’’ intervient en tant qu’un acte subordonné qui vise à satisfaire 

l’interrogation directrice de l’officiant. ‘’Si’’ par contre est un acte directeur de 
conversation, c’est-à-dire qu’il relance ici les échanges. Le premier approuve, 
le second réfute, et pourtant il s’agit de deux morphèmes grammaticaux 
inscrits au même registre de prescription normative. Ce sont des adverbes 
affirmatifs censés traduire un accord ou une approbation de l’interlocuteur. 
En (e) X marque son adhésion au principe du mariage. En (f), l’épouse nie le 
démenti de son conjoint en donnant à l’adverbe affirmatif ‘’si’’ une valeur de 
négation. Dans ces deux exemples, l’acte de langage situe une autorité de fait. 
La valeur énonciative des items ‘’oui’’ et ‘’si’’ relève de la qualité des rapports 
empiriques entretenue par les sujets concernés, et c’est cela qui motive en (e) 
un accord de situation de X, et en (f) un rejet de l’assertion de l’époux. Les 
différentes instances dialogales sont des scènes génériques qui induisent une 
logique consécutive de savoirs et de croyances partagés. C’est dans la brièveté 
des actes subordonné et directeur que réside la force d’action des différents 
mots énoncés. L’interaction ici « comporte l’existence d’une ‘’mémoire 
discursive’’, ou ensemble des savoirs consciemment partagés par les 
interlocuteurs, et que la communication ‘’a’’ pour but, ou tout au moins pour 
effet, d’opérer sur cette mémoire, c’est-à-dire d’y provoquer des 
modifications conventionnelles ». A. Berrendonner (1993 : 230). 

De plus, dans le mouvement de sens qu’il opère, un mot énoncé peut 
représenter un symbole d’idées dont le degré de sens varie en fonction des 
rapports qu’entretiennent les interlocuteurs. En effet, selon la théorie des 
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 faces étudiée par E. Goffman (1973) et reprise par Kerbrat-Orecchioni (2001), 

certains actes de parole peuvent constituer une menace, d’autres une 
gratification ou encore une réparation de l’image d’autrui. Il y a toutefois lieu 
de noter qu’en fonction de la circonstance, une même expression peut porter 
différents enjeux selon que l’on est locuteur ou interlocuteur. Si l’excuse par 
exemple symbolise une certaine valeur morale du locuteur qui entend réparer 
la face d’un interlocuteur qu’il aurait écornée, elle ne fonctionne pas sans un 
certain rabaissement de la propre face de celui-ci. Un acte de parole 
apparemment gratifiant pour la face de l’interlocuteur peut être menaçant 
pour celle du locuteur et vice-versa. Voici deux cas ou le mot ‘’pardon’’ a une 
dimension pragmatique différente : 

 
(g) Un père fait son mea culpa par rapport à son fils qu’il a puni à tort. 
- Pardon. 
(h) Lors d’un jeu amical (sport), X commet une faute régulière face à Y. 
- Pardon. 
 
Que ce soit en (g) comme en (h) le substantif ‘’pardon’’ respecte sa 

tradition d’amende honorable. La différence se situe notamment au niveau 
du degré de sens du mot dont la variation dépend du caractère des scènes et 
du type de rapport entre les personnes. S’il est trivial pour un enfant de se 
repentir face à son père, la réciproque est souvent plus délicate vu l’enjeu des 
faces qui unit l’un à l’autre. Aussi à cause du rapport d’équilibre censé exister 
entre deux amis, ceux-ci devraient-ils pouvoir s’amender équitablement. En 
effet, ‘’pardon’’ en (h) relève d’un principe social d’ordre civil, tandis qu’en 
(g) il révèle un degré affectif empreint d’humilité. ‘’Pardon’’ en tant que mot 
énoncé dans ses deux cas oriente l’interaction en fonction d’une valeur 
idéologique adaptée à la situation. L’expression verbale n’est que le relais 
d’une pensée préconstruite qui prescrit au mot une mission de sens bien 
déterminé. Il s’agit d’« un acte illocutoire élémentaire dont la direction 
d’ajustement va des choses aux mots, (…) » (Vanderveken, 2002 : 46). 

Cela dit, le contexte, en plus de permettre de dégager le juste sens d’un 
mot donne aussi une précision sur le degré de sens d’un même mot en 
fonction de la qualité des relations qu’il y a entre les sujets. Cette étape induit 
une réflexion sur la portée socio-discursive du mot énoncé. 

 
3. La portée socio-discursive du mot énoncé 

A travers le mot, l’homme communique sa pensée. L’information peut 
refléter un état constatif, mais la transmission est nécessairement soumise à 
l’influence du facteur humain. Le perçu relève de l’immédiateté pendant que 
le rendu passe par l’analyse. La faculté de l’homme à s’exprimer est 
fondamentalement un caractère primaire qui ne se réalise qu’à travers 
l’aptitude à donner un sens aux mots. La force du discours dépend de la 
charge sémantique du mot. La question du code ou de l’implicite fonctionne 
sous la forme d’un contrat de performance que le locuteur impose à 
l’interlocuteur. 
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 La relation entre le mot énoncé et le discours est donc consubstantielle 

à la dynamique de la pensée. Etant donné que la pensée impulse le mot, le 
mot intervient alors comme un signe de l’identité humaine. Il est l’expression 
d’une idée et est porteur d’idéologie. La réflexion de U. Eco (1988) sur la 
relation entre l’homme et le mot est de notoriété. Pour lui : « le mot ou signe 
que l’homme emploie est l’homme lui-même. (…) Ainsi, mon langage est la 
somme totale de moi-même, puisque l’homme est la pensée » (U. Eco, 1988 : 
62). Ce qui signifie que le discours dans son approche définitionnelle de « 
science de la pensée », logos, est l’art d’associer la pensée au mot. Le mot est 
au service de la pensée dans le but de lui donner une forme matérielle. 

En effet, la pensée est inspirée des réalités qui entourent le locuteur. 
C’est dans le sens où le mot émis résulte du système cognitif qu’il est censé 
porter une action. Autant cette action peut reposer sur un feed-back relatif à un 
effet cathartique sur le sujet lui-même qu’elle peut aussi répondre à un enjeu 
socio-discursif à satisfaire. Le mot énoncé est dans ce sens à mesure d’assurer 
la subjectivité du locuteur avec l’ambition de garantir un effet de vérité. Le 
lien d’objectivité revendiquée tend alors à surpasser l’impression subjective. 
Le caractère du mot énoncé dans un tel contexte se valorise par une efficacité 
d’appropriation collective. Le dit est suggéré à travers un mot qui résume la 
pensée. A cause du jeu étroit entre le ‘’je’’ et le ‘’nous’’, le dit à travers le mot 
porte un effet pragmatique qui dépasse l’instance subjective. Apprécions ces 
énoncés : 

i- « « Capturez Laden !3  
j- « Abats Kadhafi ! »4 
k- « Libérez Gbagbo ! »5 

 
Ici comme dans les exemples précédents, les mots énoncés ne peuvent être 
compris si référence n’est faite au contexte de leur énonciation, mieux, à la 
valeur empirique qui sous-tend leur évocation. Les noms « Laden », 
« Kadhafi », « Gbagbo » sont des idéogrammes, c’est-à-dire qu’ils comportent 
une charge de sens enveloppée d’une empreinte sociale à connaître. Outre cela, 
les verbes qui accompagnent leur énonciation systématisent un intérêt à 
l’endroit des environnements socio-discursifs auxquels ils sont rattachés. 

 
3Né le 31 mai 1945, Laurent Gbagbo est un homme d'État, historien et écrivain ivoirien, 
président de la République de 2000 à 2011. Suite aux élections présidentielles de Novembre 
2010, il subit les bombardements de l’armée française appuyée des forces terrestres du candidat 
opposant Alassane Ouattara. Depuis le 30 Novembre 2011, il est incarcéré à la cour pénale 
internationale et jugé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gbagbo 
 

4 Oussama Ben Laden est  né  le 10 mars 1957 à Riyad (Arabie  saoudite)  et  est  mort le 2 mai 
2011,  tué  par  un commando américain. Classé parmi les plus grands criminels au monde, il 
revendique la responsabilité et l'idée des attentats du 11 septembre 2001 commis aux États-Unis. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_ben_Laden 
5 Oussama Ben Laden est  né  le 10 mars 1957 à Riyad (Arabie  saoudite)  et  est  mort le 2 mai 
2011,  tué  par  un commando américain. Classé parmi les plus grands criminels au monde, il 
revendique la responsabilité et l'idée des attentats du 11 septembre 2001 commis aux États-Unis. 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oussama_ben_Laden 
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 Si la ‘’capture’’ et l’assassinat de Ben Laden semblent avoir été pour le 

peuple américain un soulagement moral en raison des attentats du 11 
septembre 2001 que celui-ci aurait perpétré, ‘’abattre’’ Kadhafi et ‘’libérer’’ 
Gbagbo sont des actions qui induisent en substance une autre lecture de la 
notion de démocratie. De fait, la nécessité de rendre justice aux Américains, 
couronnée d’une exigence à satisfaire l’opprobre d’un défi aux institutions 
américaines a suffi à justifier la propagande de ce slogan dont l’application 
sentencielle s’est muée en une récompense faite à un peuple souverain, 
victime d’un acte de terrorisme. 

Cependant, l’approche des valeurs reste parfois soumise à des états de 
fluctuation situationnelle. Le construit pragmatique d’une sentence verbale 
chez Kadhafi est l’enjeu contextuel d’une charge accusatrice construite en 
filigrane et qui intervient comme un acte de parole visant à instaurer la 
démocratie en Libye. ‘’Abattre’’ consiste à faire disparaître. C’est l’injonction 
d’un renouveau supposé être souhaité par le peuple libyen. L’action est 
inscrite dans la psychologie de l’individu avant d’amorcer l’étape d’un destin 
collectif apparemment assumé par un peuple supposé être tenu en captivité 
par son président. 

Dans le cas de ‘’Gbagbo’’, l’expression de la ‘’libération’’ renvoie à une 
tension de redéfinition de la notion de démocratie tiraillée entre le regard de 
l’occident et celui des africains dits nationalistes qui portent à voix ouverte un 
défi de renouveau dans les rapports de pouvoir. L’action de ‘’libérer’’ sous-
entend aussi une captivité. Le jeu de l’expression individuelle entre ainsi dans 
le contexte d’une collectivité indicielle qui rend également l’idée d’un destin 
collectif à travers la dénonciation d’une hégémonie des temps modernes. 

Chaque nom évoqué articule de prime un réseau de sens apparemment 
vague. C’est en fonction de l’orientation prescriptive que les différents verbes 
d’action donnent à ces noms que l’enjeu de sens appelle à la connaissance du 
contexte et de ses probables enjeux. Il n’y a que la situation spécifique 
définissant l’expression du mot qui amène le contexte à rendre fidèlement à la 
fois le sens et les effets recherchés par le symbole du locuteur collectif. 

Par rapport à ces trois exemples, il y a en substance une nécessité de 
référer aux différents jeux de positionnement auxquels renvoient, selon le cas, 
une notion importante comme la ‘’démocratie’’. S’il faut par exemple 
‘’capturer Laden’’ parce qu’il constituait une menace pour la stabilité de la 
paix et de la démocratie aux États-Unis d’Amérique, ‘’abattre Kadhafi’’ était, 
selon la raison avancée par les commanditaires, une action salutaire à 
l’instauration de la démocratie en Libye. Par ailleurs, ‘’libérer Gbagbo’’ selon 
les activistes nationalistes africains et autres observateurs étrangers, c’est 
donner une chance à la démocratie en Afrique. Les verbes et les noms qui 
leurs sont associés évoluent dans une approche dynamique d’effets 
perlocutoires souhaités. Le mot énoncé est porteur d’action sociale en ce sens 
qu’il détermine selon le milieu une certaine prégnance à mesure de produire 
des effets sur l’auditoire. 
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 Bref, interpréter un mot énoncé renvoie à référer aux réalités 

épistémiques qui en caractérisent l’expression. Le mot intervient à travers une 
situation d’énonciation, mais il peut aussi avoir le statut d’un énoncé et faire 
acte de discours. Il s’agit d’un construit d’idées dont la connaissance des 
enjeux socio-discursifs envisagés par le(s) locuteur(s) permet de mieux cerner 
les effets souhaités. Le mot énoncé est in fine le symbole d’une projection de 
soi vers autrui. 

 
Conclusion 

Inscrit au centre de l’énonciation et du discours, le mot est l’instrument 
principal de la parole. Il permet l’expression des idées. En tant que tel, il a un 
sens prescrit, mais en situation, il possède une force discursive qui dépasse 
souvent le critère sémantique figé que propose le dictionnaire. En interaction, 
le mot énoncé anime les échanges et adapte sa nature prescriptive à 
l’environnement. De même, un même mot émis peut selon le contexte avoir 
différents niveaux de sens. Le type de relation qu’entretiennent les 
interlocuteurs oriente la saisie du sens des mots communiqués. Le sens se 
construit en fonction des réalités sociales que les sujets copartagent. Un mot 
qui s’énonce en situation engage les savoirs et les croyances des usagers. 
L’interprétation implique ainsi l’approche du contexte, la prise en compte du 
sujet, ainsi que le degré de sens impliqué. Le mot ne s’utilise pas en dehors de 
la société. C’est un outil d’expression au service des hommes. Dans le jeu de 
l’action, le mot énoncé permet de connaître la pensée et les intentions du 
locuteur. Les réalités ne sont pas que décrites. Elles sont souvent dites avec un 
enjeu d’effets corollaires souhaités. Le mot énoncé est généralement porteur 
d’idéologie. Certes, il provient du ‘’je’’, mais une fois lâché, il vise le ‘’nous’’. 
De la singularité, il parvient au collectif. Loin d’être une donnée statique, le 
mot énoncé a les caractères d’un discours. 
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Résumé : Nous allons à travers cette étude présenter les différentes étapes 
de la formation de la réduplication. A cet effet, nous avons trois niveaux de 
formation qui sont : la réduplication par la composition, la réduplication par 
la dérivation et la réduplication par l’idéophone.  Deux étapes ici à savoir la 
réduplication par composition et la réduplication par l’idéophone présentent 
une réduplication totale tandis que dans la réduplication par la dérivation, 
c’est plutôt la réduplication partielle que nous observons. De fait, lorsque 
nous passons de la forme simple à la forme rédupliquée, il y a un 
changement de sens qui s’opère. Le changement au niveau du suffixe 
dépend également de la classe du nom ou du verbe à rédupliquer. Dans la 
réduplication par dérivation, on trouve une réduplication partielle qui se 
manifeste par une élision vocalique dans un environnement de V1-V2 Où V2 
chasse V1 dans forme rédupliquée.  
 
Mots –clés :  composition, dérivation, idéophones, élision. 
 
Abstract: Through this study we will present the different stages of the 
formation of reduplication. To this end, we have three levels of training: 
reduplication by composition, reduplication by derivation and reduplication 
by idéophone. Two stages here, namely reduplication by composition and 
reduplication by idéophone, present a total reduplication whereas in 
reduplication by derivation, it is rather partial reduplication that we observe. 
In fact, when we move from the simple form to the repeated form, there is a 
change in meaning. The change in the suffix also depends on the class of the 
noun or verb to be repeated. In reduplication by derivation, we find a 
reduplication there is a partial reduplication that manifests itself in a vocalic 
elision in an environment of V1 V2 Where V2 hunting V1 in reduplicate 
form. 
 
Key-words: composition, derivation, ideophony, elitism. 

 
Introduction  

La réduplication est un phénomène beaucoup présent dans les langues 
naturelles en général et en particulier dans les langues africaines (SIB Sié Justin 
(2016) ; et Kaboré (1998)). Mais malheureusement ce phénomène connait un 
piètre intérêt dans les recherches sur le ɟībūō, langues kru de Côte d’Ivoire. 
Pourtant ce phénomène révèle des informations riches en découverte.  Dès lors, 
nous nous sentons interpelé par le travail qui nous y attend. Dans l’objectif de 
pallier cette insuffisance, nous avons entrepris dans cette étude de porter une 
réflexion sur la réduplication en ɟībūō.  Vu l’importance de la problématique de 
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la réduplication qui aide à la création lexicale en vue de l’enrichissement de la 
langue, cette étude montre les différents types de la réduplication puis le 
changement du sens lors du passage de la forme simple à la forme rédupliquée.  
Ce travail s’invite donc à l’étude de la morphosyntaxe et de la 
morphosémantique de la réduplication dans cette langue.  
 
0.1 Cadre théorique et problématique 

Cette recherche s’inscrit dans la description morphosémantique de la 
réduplication. Elle s’appuie sur les travaux de Raphael Kabore (1998). Il est 
question de montrer la morphologie et la sémantique des lexèmes qui traduisent 
la réduplication. Elle tente d’apporter une réponse aux préoccupations 
suivantes : quelles sont les différentes étapes de réduplication en ɟību ̄ō ? La 
sémantique varie-t-elle dans le processus de réduplication ? Pour répondre à ces 
préoccupations, nous avons subdivisé notre argumentation en trois axes de 
réflexion. Le premier définit la réduplication par dérivation, le second parle de la 
réduplication par composition et enfin le dernier s’intéresse à la réduplication 
par les idéophones.  
 
0.2 Méthodologie de la recherche 

Pour élaborer ce travail nous sommes resté fidèle à la méthode 
traditionnelle. En effet ce travail a consisté dans un premier temps au recueil de 
données sur le terrain aidé par nos informateurs. Les données de ce travail sont 
issues en majorité de la thèse de Gnizako (2010) puis vérifiées et complétées à la 
suite d’une enquête récente sur le terrain. Nous avons eu recours à un grand 
nombre d’informateurs pour mieux jauger de la fiabilité des données que nous 
avions recueillies auprès d’eux. Au total, un corpus d’environ 150 syntagmes 
nominaux et verbaux a été obtenu.  Les données ont été analysées et regroupées 
selon certains principes pouvant nous aider à nous rendre la tâche plus aisée. Il 
faut préciser que le ɟībūō est un parler bété de la sous-préfecture d’Okrouyo, 
Département de Soubré. Situé au sud-ouest de la Cote d’ivoire, le ɟībūō qui porte 
le nom du canton, regroupe vingt-quatre villages après réunification de certains. 
 
1. La réduplication 

La définition de réduplication n’a pas fait l’unanimité au sein de la grande 
famille linguistique. Pour certains, il n’y a aucune différence entre le 
redoublement et la réduplication. D’autres par contre estiment que redoublement 
et réduplication sont des termes différents au point de vue sémantique. Selon ces 
auteurs, la réduplication signifie la répétition du mot entier, tandis que le 
redoublement traduit la répétition d'un ou plusieurs éléments du mot. En ce qui 
nous concerne, nous choisissons systématiquement d’employer le terme de 
réduplication, que celle-ci soit totale ou partielle. La réduplication peut avoir de 
multiples fonctions. Elle peut notamment être un procédé de création lexicale par 
dérivation. C'est souvent de cette manière que se créent des noms d'animaux 
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 (surtout de petits animaux), d'insectes, des termes idéophoniques, des 

qualificatifs, etc., que la base non rédupliquée soit attestée ou non.  
 
1.1 La réduplication par dérivation 

Elle consiste à adjoindre un affixe (suffixe-préfixe) à une base verbale avec 
modification de la catégorie grammaticale de celle-ci. Il faut préciser à ce niveau 
que la dérivation se fait selon la structure et la classe du verbe. Si la voyelle finale 
du verbe est +ATR, trois possibilités de voyelles finales s’offrent à la forme 
nominale. Ce sont : /e/, /u/, /ɤ/. Mais si la voyelle finale de la base verbale est 
–ATR, alors il est admis deux possibilités de voyelles finales à la forme nominale. 
Ces voyelles sont : /ɷ/, /ɛ/. En ɟībūō, la quasi-totalité des verbes peut avoir un 
usage nominal. En clair, la réduplication des verbes se fait en fonction de leur 
structure et de leur classe, c’est- à- dire selon la voyelle finale du verbe. L’objectif 
n’est pas de faire une étude exhaustive des nominaux mais il s’agit de montrer 
un aspect des différents systèmes de réduplication par la dérivation nominale à 
partir des classes verbales. Ainsi, à partir de ces systèmes, une idée du processus 
de nominalisation de toutes les classes verbales du ɟībūō peut se dégager. Un 
exemple sera pris pour chaque classe verbale pour illustrer notre démarche. 
 
-Les noms dérivés des verbes  

La formation des noms dérivés nécessite un changement au niveau 
morphologique et sémantique.  Pour l’analyse, nous allons appeler C1 la première 
consonne de la première syllabe et C2 la deuxième consonne de la deuxième 
syllabe. Pour les voyelles, nous allons appeler V1 la première voyelle de la 
première syllabe et V2 la deuxième voyelle de la deuxième syllabe. Lorsqu’on 
dérive un nom à partir d’un verbe, il y a changement de sens ou de catégorie 
grammaticale. On passe d’un verbe à un nom qui signifie « action de faire 
quelque chose ». Il est observé par ailleurs, une réduplication partielle. Si à la base 
le verbe a une structure C1V1 C2V2 et suffixé par la voyelle /a/, on reproduit C1V1 
C2 à la base verbale +la voyelle suffixée de la forme dérivée. Si le verbe est suffixé 
par la voyelle /a/ précédée d’une voyelle –ATR, à la forme nominalisée, on aura 
comme voyelle finale /ɷ̄/. Mais si /a/ est précédée d’une voyelle +ATR, on aura 
alors la voyelle /u/ en position finale. Soit les verbes /ɲɩ̄jā/ « rire », /līā/ 
« nourrir », /sā/ « gronder », à la forme dérivée, ils changent de sens et de forme 
comme dans les exemples ci-dessous :  

(1)   
a. /ɲɩ̄jā/ « rire »  ⇔ [ɲɩ̄āɲῑɷ̄] « action de rire »   

/MM/   ⇔ [MMMM]    
/CVV/   ⇔ [CVVCVɷ]    

 
b. /li ̄ā/ « nourrir » ⇔ [līālīū] « action de nourrir » 

/CVV/   ⇔ [CVVCVu 
/MM/   ⇔ [MMMM] 
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c. /sā/ « gronder »  ⇔ [sāsɷ̄] « action de gronder » 
/CVV/   ⇔ [CVVCVu 
/MM/   ⇔ [MMMM] 
 

- Les noms dérivés à partir d’un radical à voyelle finale [u] 
Pour dériver un nom à partir d’un verbe à la voyelle /u /, l’on reproduit 

la structure du radical verbal avec un léger changement de la voyelle finale de la 
forme rédupliquée. Par exemple, une structure de type C1V1 donne pour forme 
dérivée C1V1C1V2. La modification touche le ton du segment rédupliqué qui 
rabaisse d’un cran, il devient moyen. Soit les exemples suivants : 

(2)  
a. /su ̀/ « porter »  ⇔  [sùsē] « action de porter »   

/CV/   ⇔ [CVCē]   
/B/   ⇔        [BM] 

 
b. /gōlu ̄/ « semer » ⇔  [gōlūgōle ̄] « action de semer »  

/CVCV/  ⇔ [CVCVCVCē]  
/MM/   ⇔        [MMMM] 
 

c. sru ̄/ « purger »  ⇔  [srūsrē] « action de porter » 
  
/CCV/   ⇔ [CCVCCē]  
/M/   ⇔        [MM] 
 

 Les noms dérivés à partir d’un radical à voyelle final [i] 
Pour dériver un nom à partir d’un verbe à voyelle finale est /i / dont la 

structure est C1V1, réduplique la base verbale tout en remplaçant la voyelle finale 
de la forme rédupliquée par la voyelle [e]. Pour cette forme, il n’y a pas de 
changement tonal. Soit les exemples suivants : 

(3)  
a. /ji ̄/ « venir »  ⇔  [jīje ̄] « action de venir »   

/CV/   ⇔ [CVCe]  
/M/   ⇔        [MM] 

 
b. /ɟri ̄/ « tirer » ⇔  [ɟriɟrē] « action de tirer »   

/CCV/  ⇔ [CCVCCē]  
/M/  ⇔        [MM] 
 

c. /kōpi ̄/ « faire quatre pattes » ⇔ [kōpīkōpe ̄] « action de 
préparer »   
/CVCV/ ⇔[CVCVCVCe]  

    /MM/  ⇔ [MMMM] 
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-Les noms dérivés à partir d’un verbe à voyelle finale [o] 
La dérivation de cette classe de verbe est isomorphe au précèdent. Si la 

dernière voyelle du verbe est /o/, on aura la voyelle /u/ comme substitut. Soit 
les exemples suivants : 

(4)  
a. /gu ̄ò/ « courir » ⇔  [gūògūū] « action de courir »  

 /CVV/  ⇔ [CVVCVū]  
/MB/   ⇔        [MBMM] 

 
b. /gōzō/ « heurter » ⇔  [gōzōgōzū] « action de heurter »  

   /CVCV/  ⇔ [CVCVCVCū]  
/HM/  ⇔        [HMHM] 
 

c. /gbɾō/ « roter » ⇔  [gbɾōgbɾū] « action de courir »  
   /CCV/  ⇔ [CCVCCū]  

/HM/  ⇔        [HMHM] 
 
- Les noms dérivés à partir d’un verbe à voyelle finale /ɷ/ 
 
Pour dériver un nom à partir d’un verbe de structure C1V1 et suffixé par la voyelle 
/ɷ /, on ajoute C1V2C1 à la base verbale. Si la dernière voyelle du verbe est /ɷ/, 
on aura la voyelle /ɛ/ comme substitut. Soit les exemples suivants : 

(5)  
a. /tɷ̄/ « rester » ⇔  [tɷ̄tɛ̄] « action de rester »  

/CV/   ⇔ [CVCɛ̄]  
/M/   ⇔       [MM] 
 

b. /trɷ̄/ « percer »  ⇔  [trɷ̄trɛ̄] « action de percer »  
  /M/   ⇔ [MM]  

/CCV/  ⇔        [CCVCCɛ̄] 
 

c. /pɷ̄lɷ̀/ « dédommager » ⇔  [pɷ̄lɷ̀pɷ̄lɛ̄] « action de 
dédommager »  

  /MB/   ⇔ [MBMM]  
/CVCV/  ⇔        [CVCVCVCɛ̄] 

 
1.2 La réduplication par composition 

Elle consiste à la reprise systématique du verbe. Nous avons ici une 
réduplication totale contrairement à la dérivation où la réduplication est 
partielle. Ici aussi on assiste à une variation sémantique lors du passage de la base 
verbale à la réduplication totale du verbe. La composition peut être suffixée par 
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un nom ou par une conjonction de subordination. Dans ce cas, le sens varie selon 
le suffixe de la composition.  
 
-Quelques verbes simples 
Soit les exemples ci-dessous : 

(6)  
a. sʉ́ká pi ̄ 

Riz-prépare 
« Préparer du riz » 

 
b. fɾɔ́  l-̄ 

pain-manger 
« Manger du pain » 

 
c. bàsi ̄ ɓɾ-̄ 

Manioc-piler 
« Piler du manioc » 

 
d. gʉ̀mà  gōlu ̄ 

banane-planter 
« Planter de la banane » 

 
-La composition des verbes simples 
Comme nous l’avons dit, la réduplication par composition engendre une 
modification du sens dans la phrase comme dans les exemples ci-dessous : 

(7)  
a. pi ̀           pì sʉ̀kà 

Préparer-préparer-riz 
« Riz à préparer » 

 
b. l-̄            l-̄     fɾɔ́ 

manger-manger-pain 
« Du pain à manger » 
 

c. ɓɾɨ  ɓɾɨ     basi 
Piler-piler-manoc 
« Du manioc à piler » 
 

d. gōlu ̄      gōlu ̄    gʉ̀mà 
planter-planter-banane 
« La banane à planter » 

 



 
 
S. T. Gnizako 

Akofena çHors-série 129 

 

 
 
 1.3 La réduplication avec le suffixe zā 

Lorsque dans la composition on a comme suffixe zā, nous obtenons un sens qui 
donne la cause, la raison d'’un acte posé. En somme, cette unité zā a pour rôle 
d'’introduire des propositions explicatives. Elle est considérée ici comme un 
complémenteur. Dans ces phrases zā introduit une proposition. 

(8)  
a. pi           pi zā 

Préparer-préparer-cause 
« Pour préparer » 

 
b. lɨ            lɨ     zā 

manger-manger-cause 
« Pour manger » 
 

c. ɓɾɨ  ɓɾɨ     zā 
Piler-piler-cause 
« Pour piler » 
 

d. gōlu ̄      gōlu ̄    zā 
Planter-planter-cause 
 « Pour planter » 

 
-La réduplication des noms +humains 
Soit les noms suivants : 

(9)  
a. nʉ̄kpɔ̄   « Homme » 
b. ŋwɾɔ́ « femme » 
c. ju ́  « enfant» 
d. dʉ̄bà « père » 
e. dà  « mère » 

Si nous rédupliquons ces noms + humains ci-dessus, nous obtenons comme 
résultat ce qui suit en (10) :   

(10)  
                             a nʉ̄kpɔ̄ - nʉ̄kpɔ̄  « Homme bien » 
                             b ŋwɾɔ́- ŋwɾɔ́  « femme vertueuse » 

     c    ju ́- ju ́   « enfant poli» 
                             d   dʉ̄bà- dʉ̄bà  « père responsable» 
                             e   dà- dà   « mère responsable» 

 
-La réduplication des noms -humains 
Soit les noms en (11) : 

(11)  
a. trɛ̄   « serpent » 
b. sòpu ̄ « chat » 
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c. mɾɛ̄ « animal» 
d. sru ̄kū « lion » 
e. pāɲɛ̄ « varan » 

La réduplication de ces noms permet d’obtenir les résultats suivants en (12) : 
(12)  

a. trɛ̄ - trɛ̄            « un serpent réel » 
b. sòpu ̄- sòpū « véritable chat » 
c. mɾɛ̄ - mɾɛ̄  « animal réel» 
d. sru ̄kū- srūku ̄ « un véritable lion» 
e. pāɲɛ̄- pāɲɛ̄  « un varan réel» 

 
Par moment, la composition des noms –humains peut vouloir exprimer le sens 
de gigantesque comme dans les exemples ci-dessous en (13) : 

(13)   
a. trɛ̄ - trɛ̄   « un gigantesque serpent » 
b. sòpu ̄- sòpu ̄ « un gigantesque chat » 
c. mɾɛ̄ - mɾɛ̄  « un gigantesque animal » 
d. sru ̄ku ̄- sru ̄ku ̄    « un gigantesque lion» 
e. pāɲɛ̄- pāɲɛ̄   « un gigantesque varan » 

 
2. Les idéophones 
 

Selon TERA, (1992 :7) : « les idéophones sont des lexèmes expressifs ayant une 
structure morphologique en rapport avec le bruit, le moment ou la forme qu’ils 
évoquent. » Les idéophones sont des mots qui imitent ou prétendent imiter 
phonétiquement le son produit par un être ou une chose. Autrement dit, c’est un 
mot qui découle d’un bruit (lié à certains animaux ou objets), d’un mouvement 
ou d’une situation. On peut donc avancer que l’idéophone est tout élément de la 
langue qui associe un son à un sens. En ɟībūo, nous avons un nombre 
impressionnant d’idéophones. Mais dans le cadre de notre étude, nous allons 
seulement nous limiter à ceux issus d’une réduplication par motif de s’écarter de 
l’objectif fixé. Parlant de réduplication, nous avons des idéophones donnés à 
partir du cri et de la forme d’un être ou d’une chose. Nous n’en connaissons pas 
un grand nombre malgré notre exigence auprès de nos informateurs de nous 
donner le maximum de mots. Toutefois, nous allons les énumérer et donner le 
contexte des noms qui leur ont été attribués. 
(14) 
a. gū gū « Espèce d’oiseau » nom est relatif à son cri 

b. làɓà láɓá « Canard » nom est relatif à sa façon de marcher 

c. gbà gbà dɛ̀ « Tonnerre » nom est relatif à son bruit 

d. gbā gbā lɔ̀kwɾɩ́ « Radio-télévision » nom est relatif au son qui est émis 
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e. kpɔ̀ kpɔ̀ nàmɷ́ « Espèce d’animal nom est relatif à sa petite forme 

f. gbā gbā kòsū « Fusil » nom est relatif bruit émis  

g. mɾà mɾà ɟrì « python » nom est relatif à la manière de se 
restaurer du python 

h. sù sù kàp-p̀ɤ̄ « Tison » nom est relatif à son origine 

 
Conclusion 

Nous retenons au terme de notre description que les changements dans la 
réduplication des nominaux ou des verbaux en ɟībūō s’effectuent à deux 
niveaux : le premier niveau concerne la morphologie et le second niveau est basé 
sur le sens. En pratique, dans la formation de la réduplication, il faut tenir compte 
de la classe nominale ou verbale qui engendre une variation de sens selon que 
nous avons des nominaux (–humains ou +humains) ou des verbes à voyelle finale 
p –ATR ou +ATR. Si les nominaux sont (–humains), le sens renvoie à quelque 
chose de réel qui n’est pas truffé de mensonge. Cependant, si nous avons des 
nominaux (+humains) le sens nous renvoie à quelqu’un de vertu, de valeur. En 
ce qui concerne la morphologie, lorsque nous avons un verbe, les changements 
qui s’opèrent sont d’ordre structural. Nous passons de la structure C1V1 à la 
structure C1V1C1V2. En ɟi ̄bu ̄ō, la voyelle qui tombe ne propage pas son ton sur la 
consonne qui se trouve dans son environnement. Elle disparaît avec son ton. 
Nous avons retenu à ce niveau que la dérivation se fait en fonction des classes 
verbales et de leur structure. En somme, dans ce type de construction, il s’opère 
une modification au niveau de la structure et du sens du mot en question. Pour 
dériver un nom à partir d’un verbe, nous devons tenir compte de la classe du 
verbe et de sa structure qui sont des éléments fondamentaux dans ce processus. 
Cette étude qui est loin d’être exhaustive, est un apport aux études déjà menées 
sur ce parler en particulier et sur les langues kru en général.  
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Résumé : Cet article analyse le lien entre la langue et le peuple, par le biais 
des proverbes. Il nait du constat que les parémies, en général, sont le lieu par 
excellence de toutes les manipulations lexicales, syntaxiques et sémantiques. 
L’étude tente de répondre à la problématique de la place des proverbes dans 
l’édification du peuple bron. Elle est sous-tendue par l’hypothèse que, parce 
que perpétués avec une constance structurelle, cette variété parémique est le 
gage le plus sûr des enseignements, de la conservation socioculturelle, de la 
manifestation du génie linguistique et des systèmes de pensée du peuple. 
Ainsi, cet examen mené selon les théories de la Grammaire Générative et les 
critères de la vériconditionnalité, démontre comment les deux proverbes du 
corpus révèlent les valeurs culturelles et comportementales, et la 
connaissance générale du bron de Côte d’Ivoire. Cela passe par des procédés 
de créations lexicales, de structuration syntaxique et d’interprétation.  

Mots clés : Proverbe, valeurs culturelles, connaissances antiques. 
 
Abstract: This article analyzes the link between language and people, 
through proverbs. It is born from the observation that paremies, generally, 
are the principal place of all lexical, syntactic and semantic manipulations. 
The study tries to answer the problem of the position of proverbs in the 
building of the Bron people. It is underlay by the hypothesis that, as 
perpetuated with structural constancy, this paremic variety is the surest 
guarantee of teachings, of socio-cultural conservation, of manifestation of the 
linguistic genius and the thought systems of the people. Thus, this 
examination leads according to the Generative Grammar theories and the 
criteria of the truth-conditionality, demonstrates how the two proverbs of 
the corpus reveal the cultural and behavioral values, and the general 
knowledge of the Bron of Ivory Coast. This involves lexical creation 
processes, syntactic structuring and interpretation. 

Key words: Proverb, bron, cultural values, knowledge, Generative 
Grammar. 

 
Introduction 

Le lexique de toute langue contient les preuves de la vision et de la réalité 
du peuple. Il va sans dire que l’on peut connaitre une société à travers son stock 
lexical, sa syntaxe, ses procédures sémantiques et pragmatiques. C’est cet avis 
que défend l’ethnolinguiste Sapir lorsqu’il affirme que : « Le langage est avant tout 
une actualisation vocale de la tendance à voir la réalité de façon symbolique, et c’est 
précisément cette qualité qui en fait un instrument propre à la communication » (Sapir 
cité par Ferry 1970, p.13). Il établit ainsi un lien étroit entre langage – et par 
ricochet, langue – et culture, société, vision du peuple. Néanmoins, cet aspect 
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 anthropologique ou sociologique de l’étude linguistique n’est pas toujours 
maitrisé, car les structures de la langue sont souvent flexibles, donc soumises à 
d’éventuelles modifications. Ce faisant, elles entrainent la langue dans une 
mutation, en même temps que les variations observées aux frontières 
morphologiques et syntaxiques. Partant, seules les structures couramment 
utilisées sont bien connues. Cela suscite le problème de la stabilité de la maitrise 
d’un peuple à partir d’une actualisation vocalique sujette à une telle instabilité. 
Par ailleurs, les proverbes semblent se montrer plus constants et révélateurs, tant 
syntaxiquement que lexicalement. Dès lors, quels traits de la société bron peut-
on déduire des structures complexes et savantes contenues dans ses proverbes ? 

Cet article vise à montrer combien l’univers sociolinguistique du peuple 
bron peut être décrypté à partir de ses proverbes, construits conformément à 
l’expérience du peuple. L’hypothèse est que les structures complexes renseignent 
sur les procédures interprétatives du peuple, ainsi que sur ses valeurs culturelles 
et ses connaissances. L’étude porte sur le bron de Côte d’Ivoire et s’appuie sur 
deux proverbes appartenant au folklore parémique du peuple. Elle commence 
par présenter les faits. Cela se fait au moyen des théories de la Grammaire 
Générative. Les différentes implications sémantiques que l’on peut en tirer 
passent, quant à elles, par certains critères de la vériconditionnalité. La seconde 
section permet de les interpréter. Il s’agit de définir les valeurs culturelles et les 
courants de pensées du peuple, déductibles de ces deux parémies. 

 
1. Présentation des faits 
1.1. Le corpus 
Le corpus de cet examen se présente comme suit : 
 (1) fu ̰́vu ̰́vru ̰́à̰vu ̰̀ dḛ́ɟévru ̰́à̰vu ̰̀ bè dídì be ́ gu ̀ jàfṵ̀nṵ̀ krɔ́ mṵ̄  
 Nom propre.Nom propre.3Pl.manger.3Pl.verser.estomac.unique.dans 

n ́sʊ́ mrà̰sɩ̀ dɛ́ n ́dḭ́ mà̰ bi ́á di ́dī 
mais.gorge.doux.cause.chacun.manger 

 « Fouvouvrouavou et Dédjévrouavou mangent pour un   
estomac commun, mais c’est par désir de délice que chacun mange ». 

(2) bèé tu ̀ wʊ̀ fʊ́ nɩ̰̀ wʊ́ tɩ̀ fʊ́ hʊ́má̰ sʊ̀ 
3Pl-Prog.enlever.2Sg-obj.conseil.Coord.2Sg.asseoir.singe magistral.peau.sur 
« Pendant qu’on te donne des conseils, tu restes assis sur une peau de singe  
magistral ? » 
 

1.2. Les caractéristiques des proverbes 
Des deux proverbes du corpus de cette analyse, l’on peut dégager deux 

principales caractéristiques, l’une syntaxique et l’autre sémantique. 
 

-La syntaxe 
La valeur linguistique des proverbes réside surtout dans leur capacité à 

conserver la syntaxe et le lexique de la langue, et la facilité avec laquelle ils 
génèrent de nouvelles unités lexicales. Le corpus de cette analyse présente deux 
proverbes complexes comportant deux clauses chacun. On les retrouve dans les 
illustrations en (3) et (4). 
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 (3) a. fu ̰́vu ̰́vru ̰́à̰vu ̰̀ dḛ́ɟévru ̰́à̰vṵ̀ bè dídì be ́ gu ̀ jàfṵ̀nṵ̀ krɔ́ mṵ̄  

  Nom propre.Nom propre.3Pl.manger.3Pl.verser.estomac.unique.dans 
« Fouvouvrouavou et Dédjévrouavou mangent pour un unique 

estomac » 
b. mrà̰sɩ̀ dɛ́ n ́di ̰́ mà̰ bi ́a ́ dídi ̄ 

gorge.doux.cause.chacun.manger 
« C’est par désir de délice que chacun mange ». 

(4) a. bèé tu ̀ wʊ̀ fʊ́ 
3Pl-Prog.enlever.2Sg-obj.conseil 
« On te donne des conseils » 

b. wʊ́ tɩ̀ fʊ́ hʊ́má̰ sʊ́ 
2Sg.asseoir.singe magistral.peau.Postp 
« Tu restes assis sur une peau de singe magistral ? » 

 
L’on en déduit qu’en (1), le coordonnant ńsʊ́ permet de relier les clauses 

(3a) et (3b), en opposant l’une à l’autre. En (2), c’est le morphème nɩ̰̀ qui assure le 
lien, mais cette fois, pour exprimer la simultanéité des procès décrits par les 
verbes des clauses (4a) et (4b). 

De plus, Loua (2008) montre qu’en bron, lorsque le sujet syntaxique d’un 
syntagme verbal est une expression référentielle de trait [+Plur], le pronom 
correspondant est repris dans la position de tête Agr. Il va sans dire que le 
pronom bɛ, de la 3ème personne du pluriel, de (3a) indique que le sujet du verbe 
dɩ̀ « avoir » est pluriel. Or, dans cette position de sujet, se trouvent deux noms 
juxtaposés en surface. Il s’agit de fṵ́vṵ́vrṵ́à̰vṵ̀ et dḛ́ɟḛ́vrṵ́à̰vṵ̀. Pour que ces noms 
forment un sujet pluriel, il faut qu’ils ne soient pas simplement juxtaposés, mais 
coordonnés par un morphème d’addition, en l’occurrence nɩ̰̀. Ce qui signifie 
qu’en Forme Logique, ce coordonnant est manifeste. Mais il n’est pas réalisé en 
Forme Phonologique parce qu’élidé. Une telle disposition structurelle indique 
aussi que dans cette langue, la notion d’addition dans le syntagme nominal 
n’exige pas toujours que la position de coordonnant soit remplie.  

A côté de ces morphèmes, ǹdḭ́ mà̰ est un autre marqueur syntaxique 
fréquent dans un type usuel de construction causative. En (3b), mrà̰sɩ̀ dɛ́ est 
marqué par ńdḭ́ mà̰ comme la cause du procès que le verbe dídī. Ce verbe, glosé 
comme « manger », est la forme rédupliquée de dí. Par ailleurs, on emploie la 
forme simple lorsque l’on veut spécifier le DP objet comme en (5). 
(5)  bé di ̀ di ́ɛ́ 

3Pl. manger. igname 
« Ils mangent l’igname ». 

Avec la configuration rédupliquée, la structure n’admet plus d’objet car ce 
dernier devient intrinsèque au verbe, d’un point de vue générique. Il est remplacé 
par la seconde syllabe. On dira dans ce cas, 
(6)  bé di ̀dì 

3Pl. manger. 
« Ils mangent ». 

 Au cours de cette construction de (3b), le marqueur causatif sélectionne le 
NP mrà̰sɩ̀ dɛ́ dans son spécifieur. Mais la structure est un FocP, car ńdḭ́ mà̰ 
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 introduit mrà̰sɩ̀ dɛ́ comme une information nouvelle dans la structure. Or, ce trait 
est une caractéristique du Focus. En bron, le morphème du Focus le plus courant 
est nɩ̰́. A partir de ce dernier, (3b) peut être reformulé ainsi : 
(7)  mrà̰sɩ̀ dɛ́ nɩ̰́ bi ́á pɛ̄ 

Gorge.doux.Foc.chacun.rechercher 
« C’est le désir de délice que chacun recherche ». 

 
(3b) et (7) apparaissent alors  dans une même disposition paradigmatique que 
l’on peut représenter comme suit : 
(8)  a.     b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette similitude des deux constructions, par ce test de substitution, atteste que n ́dḭ́ 
mà̰ est un marqueur de Focus. Cela renvoie aussi à dire que les constructions 
causatives sont obtenues, dans cette langue, selon deux procédés. En dehors de 
la focalisation de la cause, on rencontre aussi par le biais du verbe causatif mà̰ 
encore appelé « tête verbale légère » parce qu’ayant « un contenu lexical réduit » 
(Puskás : 2013 : 236). Cette tête n’assigne qu’un cas Nominatif à son argument 
externe, le NP cause. Il ne peut assigner de cas Accusatif, puisqu’il sélectionne un 
VP. On obtient alors une structure VP shell ; un vP à tête v causative et un VP 
enchâssé à tête V lexicale. Sous VP shell, (3b) se présentera comme suit : 

(9) a. mrà̰sɩ̀ dɛ́ á mà̰ bi ́á di ́dī 
gorge.doux.Res.donner.chacun.manger 

« Le désir de délice fait manger chacun ». 

  



 
 
K. C. Loua 

Akofena çHors-série 137 

 

 
 
  b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Au niveau lexical, et comme le souligne Loua (2018a : 95-96), d’une part, 
fṵ́vṵ́vrṵ́à̰vṵ̀ et dḛ́ɟḛ́vrṵ́à̰vṵ̀ sont des noms mythiques et des syntagmes 
lexicalisés : 
 
(10)  fu ̰́vu ̰́ / dḛ́ɟḛ́ áfru ̀ (jɔ̀) àfrù 
  Funvun/Dendje.estomac.(faire).estomac. 
  « L’estomac de Funvun/Dendje est estomac » 
 
D’autre part, la double occurrence de fʊ́, en (2) dans des contextes différents, vise 
à produire un effet poétique à travers cette rime. 
 
-La sémantique 
 Il est admis par les parémiologues que les proverbes ont un sens littéral et 
un sens métaphorique (Kleiber 1999, Anscombre 2016b). La sémantique dont 
traite cette section ne concerne pas ces deux niveaux d’interprétation. Il est 
question, du "jeu de sens" ayant cours à l’intérieur des proverbes, à l’exemple de 
(1) et (2), à travers son lexique savant. L’illustration en (10) montre que les deux 
noms sur lesquels porte le proverbe (1), sont eux-mêmes de valeur parémique. 
En effet, on comprend que les deux frères siamois dont il s’agit, ont un estomac 
commun, mais des têtes différentes, vu que chacune peut manger 
indépendamment de l’autre. Ce sont donc fṵ́vṵ́ et dḛ́ɟé. Il est vrai que la 
dénotation de cette « diunité » n’est pas évidente. Toutefois, elle s’impose comme 
un préalable à l’interprétation du proverbe. Autrement dit, si on n’a aucune idée 
de ces frères mythiques, on ne peut comprendre qu’ils mangent pour un estomac 
commun. Pour lever cette équivoque, l’auteur indéterminé du proverbe a jugé 
utile d’adjoindre vrṵ́à̰vṵ̀, forme contractée de áfrù jɔ̀ àfrù « estomac (de …) est 
l’estomac », à chacun des noms. Aussi, l’omission du coordonnant nɩ̀ « et » n’est 
que stylistique, car cela n’affecte pas la valeur de vérité de la structure. On peut 
la formaliser ainsi : 
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 (11) [dɩ̀ (f, x) ˄  dɩ̀ (d, x)] 
fṵ́vṵ́ ([f] dans la formule) et dḛ́ɟé ([d] dans la formule) étant considérés 

comme des noms propres, ce sont des constantes d’individu. Or, jàfṵ́nu ̰́ 
« estomac » est une variable ([x] dans la formule). Mais puisque la diunité est 
sémantiquement voulue à travers ce proverbe, on peut reprendre (11) en (12), en 
y insérant un quantificateur universel qui indique que quelle que soit la visée de 
l’une des têtes, on aboutit au même estomac. 

 
(12) ∀x[dɩ̀ (f, x) ˄  dɩ̀ (d, x)] 
 
 Ce choix d’aider l’interlocuteur (cible), dans son interprétation, transparait 
aussi dans le proverbe (2). De fait, la rime en fʊ́ semble susciter une ambigüité. 
Néanmoins, l’un est glosé « conseil » et l’autre, « singe magistral ». Cette confusion 
apparente répond certainement au besoin de trouver une image qui soit une 
« situation d’apprentissage » relative à l’enseignement véhiculé. Cela témoigne 
aussi de la fonction poétique du proverbe. Si l’on se conforme à la terminologie 
du Programme Minimaliste, on dira que cette phrase est de force interrogative. 
En réalité, c’est une rhétorique à travers laquelle l’appel est lancé au destinataire 
à éviter une attitude proscrite dans la société (voir la section suivante). Il ne doit 
donc pas confondre les deux fʊ́, et prendre l’un pour l’autre. Il risquerait 
d’adopter une attitude gauche et de se voir écoper de la sanction qui s’y attache. 
A travers le lexique, ce proverbe enseigne la vigilance et le discernement à la 
société bron. 
 
2. Interprétation 
 La syntaxe et la sémantique des proverbes révèlent de manière évidente le 
courant de pensée, les valeurs culturelles ou comportementales de la société 
Bron. Cette section est consacrée à ces valeurs sociales. 
 
2.1. Valeurs culturelles et comportementales 
 En dehors de leur fonction argumentative ou discursive, les proverbes 
sont un moyen didactique. En pays Bron, ils permettent d’enseigner, de véhiculer 
et de transmettre les vertus, les bonnes mœurs que promeut cette société. 
Conscients de ce que les auteurs des proverbes sont indéterminés, les Bron ont 
pour palliatif de les attribuer aux ancêtres. D’ailleurs, cela semble évident, dans 
la mesure où leurs origines aussi remontent à des époques indéterminées. Dans 
une telle société où le respect des ainés est une valeur sure, il n’est pas surprenant 
que les ancêtres, chefs, rois et tous les dignitaires qui ont garanti la transmission 
et la perpétuation de ces parémies s’en voient attribués la paternité. Ces 
dignitaires ou anciens sont connus sous le vocable de nà̰ná̰. Partant, ces deux 
structures sont souvent rencontrées : 
(13) a. nà̰nà̰ sɛ́m 
  Ancien.affaire 
  « Affaire des anciens » 
 b. nà̰ná̰ nʊ̰́m bɛ́ rɛ̀ 
  ancien.Pl.3Pl.dire 
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   « Ainsi parlent les anciens » 

 (13a) traduit un type de système éducatif qui s’appuie sur l’expérience des 
anciens. Il s’agit de l’école de la sagesse, du savoir, de la vie. Entre grand parent 
et petit enfant, nà̰nà̰ sɛ́m rend compte d’une relation aux traits carnavalesques. 
Selon ce principe, le petit enfant est autorisé à adopter une attitude ou tenir des 
propos qui lui sont, logiquement, interdits face à ses ainés. C’est le même principe 
qui régit les alliances interethniques en Côte d’Ivoire. Cela développe et enseigne 
la culture de l’harmonie, la paix, l’humilité, la sagesse. Le petit enfant les apprend 
plus aisément auprès des anciens par le truchement du nà̰nà̰ sɛ́m. 
 (13b) montre aussi que les anciens sont les personnes ressources auprès 
desquelles les secrets de la vie sont livrés, dévoilés. Ils incarnent la sagesse-même. 
C’est fort de cette sagesse qu’ils ont conçu les proverbes avec un encodage qui, 
une fois décrypté, permet de décrire les différentes situations possibles de la vie 
courante. Il revient à dire que les anciens ont tout pensé. Cela témoigne de la 
vénération que la société Bron voue à ses anciens. La profondeur de ladite 
vénération est telle que l’on invoque leurs faveurs et bénédictions dans les 
grandes cérémonies et les tournants décisifs de la vie du peuple à travers des 
libations. 
 Cette conception de la société Bron est donc véhiculée par les proverbes. 
Les nà̰ná̰ y ont trouvé le lieu de prédilection qui puisse garder fidèlement leurs 
enseignements et la langue. Ainsi, nà̰ná̰ nʊ̰́m bɛ́ rɛ̀ permet aussi d’expliquer 
pourquoi dans ce peuple, un locuteur ne soit pas autorisé à énoncer un proverbe 
pour étayer son argumentation face à un ainé. En effet, puisque le proverbe est 
un moyen didactique, y avoir recours dans un discours public est un affront qui 
pourrait être préjudiciable au plus jeune. Pour se mettre à l’abri de toute sanction, 
il devra utiliser la formule d’excuse en (14) : 
(14) kàfʊ́rà 
 « Toutes mes excuses… / Qu’il me soit permis de le dire… » 
En conséquence, l’on retient que chaque proverbe a une visée pédagogique et 
enseigne un thème précis. Les deux proverbes du corpus de cette analyse 
transmettent des valeurs spécifiques. (1) enseigne, à travers les images de dḛ́ɟé et 
fṵ́vṵ́, leurs compositions avec vrṵ́à̰vṵ̀ et leur attitude, la communauté de biens, 
le socialisme, l’unité, la vanité de l’orgueil et l’égoïsme. On en déduit également 
la nécessité de la contribution de chaque citoyen à l’édification sociale. Au nom 
de l’idéologie du socialisme, le Bron considère foncièrement qu’un enfant 
appartient, non à une seule famille, mais au village entier. Tous ses ainés 
contribuent donc à son éducation ; c’est un devoir moral. Pareillement, dans cette 
langue comme dans les langues ivoiriennes en général, il n’existe pas, dans son 
lexique, un terme pour désigner les notions de « cousin » et « cousine ». C’est le 
sens de la famille élargie, où tous les enfants de frères et sœurs sont 
systématiquement conçus comme frères et sœurs à l’exemple de leurs parents. 
Ainsi, au même titre que dḛ́ɟé et fṵ́vṵ́, bien qu’ils aient des têtes (image des 
parents biologiques) différentes, ils partagent le même estomac (allégorique des 
grands parents, de la famille). 
 Quant à (2), il véhicule une autre idéologie que partage le peuple. En effet, 
l’on conçoit mal que celui qui reçoit des conseils se mette sur la peau du singe 
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 magistral [fʊ́ hʊ̰́má̰], symbolique d’une position de confort. Le choix de ce singe 
est tout aussi évocateur. 
 Par le biais de cette analogie, ce proverbe indique que le conseil, et par 
ricochet le conseiller, est roi. Or, devant le roi, on adopte une attitude de 
soumission, de vénération, d’attention, d’humilité, on s’incline. Recevoir des 
conseils sur un fʊ́ hʊ̰́má̰ renvoie donc à l’orgueil ou à l’indifférence. C’est aussi 
pour cette raison que la sagesse est requise pour occuper un poste important, un 
poste de responsabilité dans la société (chef de famille, de tribu ou de village, 
roi). C’est lui que consultent ceux dont il a la charge, pour tout conseil. Les 
attributs, tant de fʊ́ que de fʊ́ hʊ̰́má̰ sont réservés au responsable de la 
communauté, pour que le principe du respect des ainés et des dignitaires ou 
autorités, cher à la société Bron, ne soit pas violé. 

En utilisant ces images tantôt mythiques, tantôt ambigües, les concepteurs 
des proverbes bron ont une volonté affichée de construire même mystère que 
celui qui préserve et garantit le sacré. Il n’est réservé qu’aux initiés, à ceux qui 
côtoient les ainés, les sages, les patriarches, etc. Ainsi, les écoles prestigieuses 
d’apprentissage des proverbes restent les cérémonies traditionnelles telles que 
les mariages, les rencontres du conseil des chefs, et surtout les procès 
traditionnels. C’est en ces lieux et à ces occasions que les érudits se prononcent 
et déploient tous leurs savoirs linguistiques. Les proverbes assurent leur 
éloquence et permettent de préserver le mythe du chef, de voiler sa culpabilité 
quand ce dernier se trouve coupable d’un acte proscrit pour son rang. 
 
2.2. Connaissance générale  
 L’une des raisons pour lesquelles les proverbes sont attribués aux anciens, 
est certainement le fait qu’ils fassent montre de leur connaissance et leur maitrise 
de l’univers. Cela apparait à travers le lexique. D’une part, la maitrise de leur 
environnement est indéniable. Tant le milieu domestique que celui sauvage, tout 
y passe. Le proverbe en (2) atteste que les anciens ont pris soin, certainement 
après observation, d’identifier les différentes races de singe qui peuplent (ou 
peuplaient) les forêts de la frontière nord-est de la Côte d’Ivoire avec le Ghana. 
Ils distinguent alors fʊ́ (singe magistral) en (2), des autres variétés de singe. C’est 
l’exemple de celle nommée kítáɟɥɩ̰̀nɩ̰́ qui jouit plus ou moins de la même 
résistance que la chauve-souris. De fait, même abattu par les chasseurs, si le 
kítáɟɥɩ̰̀nɩ̰́ s’agrippe à une branche avant de mourir, il ne tombera sous aucun 
prétexte. Les chasseurs sont souvent obligés de grimper à l’arbre pour sectionner 
la branche. 
 D’autre part, le proverbe en (2) témoigne des connaissances antiques des 
anciens, en ce sens que l’image à laquelle renvoient fṵ́vṵ́vrṵ́a ̰̀vṵ̀ et dḛ́ɟḛ́vrṵ́à̰vṵ̀ 
est partagée, par exemple, une institution ivoirienne dénommée Centre régionale 
des Œuvres Universitaires (CROU). De plus, on la rencontre dans la culture 
égyptienne. La seule nuance se situe au niveau de la nature des têtes. Alors que 
la mythologie bron les représente sous l’aspect de deux lézards, la mythologie 
égyptienne leur donne la nature de lions, de puma, etc. 
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  Le peuple Bron tient vraisemblablement à la question de l’unité, gage 

d’une société forte, harmonieuse et prospère. Ainsi, plusieurs proverbes, en 
dehors de (1), l’enseignent. En témoignent les deux exemples en (15). 
(15) a. dɩ́àkwámɩ̰̀ mâ̰kwámɩ̰̀ bí nɩ̰̀ òbí n ̀drá 
  Diakouamé.Mankouamé.Indef.Coord.Indef.Nég-dépasser 
  « Diakouamé, Mankouamé, nul ne vaut mieux que l’autre » 
 b. pɛ̀tɛ́ gù mṵ́ ō ɕɥé gù mṵ́ ō ŋ ̀gwàzɛ́n krɔ́ já: mṵ̀ nɩ̰́ 
 
 écraser.verser.Postp.Interj.renverser.verser.Post.Interj.casserole.même.D
mst.Postp.Foc 
  « Qu’il s’agisse d’écraser puis transvaser ou de renverser sans écraser,  

le tout finit dans la même casserole » 
 La structure interne des mots porteurs de l’enseignement, montre que 
dans la construction des proverbes, même la morphologie contribue à cette 
pédagogie sur l’unité et sur le bien commun. Cela est marqué par la base 
morphologique ou lexématique commune qui compose les noms des deux 
notions ou personnes que l’on compare. Il s’agit, en (1) de vrṵ́à̰vṵ̀ (partagé par 
fṵ́vṵ́ et dḛ́ɟé), en (15a) de kwámɩ̰̀ (partagé par dɩ́à et mâ̰) et en (15b) de gù mṵ́ 
(partagé par pɛ̀tɛ́ et ɕɥé). Mieux, ici, les aboutissants [bí nɩ̰̀ o ̀bí ǹdrá] et [ŋ̀gwàzɛ́n 
krɔ́ já: mṵ̀ nɩ̰́] des prémices respectives [dɩ́àkwámɩ̰̀ mâ̰kwámɩ̰̀] et [ pɛ̀tɛ́ gù mṵ́ ō 
ɕɥé gù mṵ́ ō], insistent sur l’égalité et l’unité des composantes de ces dernières. 
 
Conclusion 

Cette analyse a permis de montrer que dans la recherche de l’adéquation 
entre langue et conception sociale, les proverbes sont le matériau le plus 
expressif. Concernant le bron, les proverbes, par leur constance, témoigne des 
caractéristiques comportementales, des connaissances et des procédures 
interprétatives du peuple. Ils servent aussi à prôner les vertus chères à la société 
Bron. Ce qui donne à ces parémies une valeur didactique avérée. De ce fait, dans 
une perspective de l’école intégrée, on pourrait s’en servir pour introduire toute 
forme de leçon, aussi bien scientifique que littéraire. 
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Résumé : Cet article se propose d’analyser dans une double 
perspective formaliste et structuraliste les caractéristiques pour 
lesquelles The Rise of Silas Lapham de William Dean Howells est une 
parfaite illustration du réalisme. Comme réaction au romantisme, qui 
idéalise l’homme et la nature, et comme précursseur du naturalisme, 
qui met plus l’accent sur les choses négatives de la vie, le réalisme, 
chez Howells, vise au contraire l’objectivité, la fidélité, la véracité, et 
surtout la vraisemblance dans la représentation du quotidien, 
notamment les joies et les peines, le beau et le laid, le côté positif et le 
côté sombre. Adoubé champion du réalisme américain, Howells 
sélectionne minutieusement les thèmes, les personnages, les cadres 
spatiotemporels, les actions, la structure et le style de sorte que tout 
s’enchaîne harmonieusement, fasse sens et véhicule des messages 
forts. 
 
Mots-clés : réalisme, objectivité, fidélité, véracité, 
mimesis/vraisemblance  
 

 
Abstract: This paper purports to be an analysis from a formalistic and 
a structuralist approach of the reasons why The Rise of Silas Lapham 
stands as a perfect illustration of the characteristics of realism. As a 
reaction against romanticism, which idealizes man and nature, and a 
precursor of naturalism, which focuses on the dark aspects of life, 
realism in Howells’s work aims to be an objective, faithful, and 
truthful portrayal of the happy and unhappy, beautiful and ugly, 
positive and negative sides of ordinary people’s lives, laying 
emphasis on mimesis or the appearance of reality. Considered to be a 
champion, a molder of didactic realism, Howells carefully selects his 
themes, characters, settings, events, structure and style to make the 
story tell itself, provide significance, and convey moral messages. 
 
Key words: realism, objectivity, fidelity, truthfulness, 
mimesis/verisimilitude 

 
Introduction  

De tous les écrivains américains qui se réclament du réalisme, 
William Dean Howells (1837-1920) est sans doute celui qui s’est investi le 
plus artistiquement  pour sa théorisation, son orientation, son 
expérimentation et sa vulgarisation. En tant qu’auteur, éditeur, critique et 
arbitre littéraire, dont la carrière a commencé à la veille de la guerre de 
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 Sécession (1861-1865), et s’est achevée au lendemain de la Grande Guerre 

(1914-1918), Howells a intégré l’esthétique réaliste au genre romanesque 
en même temps que ses contemporains Hamlin Garland, Bret Harte, Mark 
Twain et Henry James. Autant Marie-Henry Stendhal, Honoré de Balzac et 
Gustave Flaubert sont les figures de proue du réalisme en France au 
XIXème siècle, George Eliot, George Meredith, Anthony Trollope et Thomas 
Hardy en Angleterre et Ivan Turgenev, Fyodor Dostoyevsky et Leo 
Tolstoy en Russie, autant Howells est adoubé le « père du réalisme » en 
Amérique parce qu’il a largement contribué à donner une formulation 
concrète au courant en se fixant comme tâche principale de saisir 
objectivement le réel dans ce qu’il a de quotidien, sans privilégier aucune 
question, ni négliger aucun détail, ni céder à l’idéalisation et au 
sentimentalisme propres au romantisme. 

Au rebours du réalisme poétique marqué par la subjectivité et une 
quasi absence de position critique à l’égard de la société, le réalisme 
howellsien s’attache à peindre avec exactitude la réalité, c’est-à-dire non 
seulement le beau, mais aussi le laid et le pathologique, à travers une 
démarche scientifique, descriptive, impersonnelle et impassible. D’où sa 
définition du terme de réalisme: ‘‘Realism is nothing more or less than the 
truthful treatment of material’’ (Nettels 1988: 144). Autrement dit, l’œuvre 
romanesque de Howells se veut un laboratoire où il met en œuvre sa 
conception du réalisme, selon laquelle la réalité est transparente, 
reconnaissable et imitable. Parmi ses romans réalistes par excellence, on 
compte: A Modern Instance (1882), The Rise of Silas Lapham (1885),  Indian 
Summer (1886) et A Hazard of New Fortunes (1889). 

Le présent article se propose d’examiner la manière artistique dont 
Howells tente de représenter fidèlement le réel dans The Rise of Silas 
Laphami à travers un choix méticuleux des cadres spatiotemporels, des 
thèmes, des personnages, de la structure et du style.  
  
1. Le cadre spatiotemporel: un personnage référentiel repérable 

L’une des caractéristiques principales de l’écriture réaliste est de 
replacer l’homme dans son environnement géographique, économique, 
politique et social pour pouvoir le saisir dans sa complexité. La relation 
dialectique entre l’homme et son milieu fait dire ceci à Barthes (1972: 14): 
‘L’écriture est un acte de solidarité historique…. L’écriture est une 
fonction: elle est le rapport entre la création et la société; elle est le langage 
littéraire transformé par sa destination sociale; elle est la forme saisie dans 
son intention et liée aux grandes crises de l’histoire. La mission assignée à 
l’écriture, surtout réaliste, pose donc en filigrane le problème fondamental 
de la vraisemblance ou mimesisii, un concept selon lequel l’imitation de la 
nature se trouve à la base de la création artistique. Autrement dit, l’auteur 
réaliste tire les matériaux de sa production ou reproduction de son vécu 
quotidien, de son expérience personnelle, de son observation directe et de 
son souvenir d’événements et de personnes qui l’ont marqué. Sur le plan 
méthodologique, il concocte un mélange harmonieux entre des cadres 
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 temporels et spatiaux localisables, des questions et conflits sociaux 

sérieux, des personnages ordinaires vraisemblables et un style qui se 
révèle être un marqueur identitaire:  

My plan is to choose my topic, select the characters I want for the 
story, choose my locality and time, and then go to work…. I generally 
content myself with choosing the phase of life or the subject that I 
wish to illustrate, sketch out in mind the principal characters, and 
then plunge into the work  

(Cady, 1956: 203) 
 

Si l’on considère que la vocation de l’écrivain, particulièrement 
réaliste, est de créer un effet de leurre ou l’illusion du réel, on peut 
affirmer que The Rise of Silas Lapham est un modèle d’esthétique réaliste en 
ce sens qu’il est une parfaite illustration de la fidélité au temps, au lieu et à 
l’action, comme le démontrent les renvois au monde réel à travers des 
indications géographiques, des faits historiques et des noms propres. Les 
événements relatés dans le roman se déroulent durant la période qui suit 
la guerre de Sécession, appelée communément ‘‘the Gilded Age’’ ou l’âge 
d’or. Il s’agit d’une ère marquée par une poussée fulgurante de 
l’industrialisation et une expansion du système capitaliste, mais également 
par des paradoxes de toutes sortes ainsi qu’ un bouleversement 
catalytique des manières d’être, de penser et d’agir:  

 [It was] an age of extremes: of decline and progress, of poverty and 
dazzling wealth, of gloom and buoyant hope – an age of gaudy 
excesses that one historian described as ‘the Great Barbecue’  

 (Mc Michael, 1985: 892) 
 

Situant le roman dans ses véritables contextes historique, politique et 
économique, D.A. Williams (1978: 153) se montre on ne peut plus précis: 
The action of the novel occurs between 1875 and 1877, at the end of the 
Grant administration - a complex period of industrial expansion and social 
change, during which the capitalistic and materialistic values of the 
Gilded Age were at their strongest, business and financial success were 
the great ideals, and the entrepreneurs or “Robber Barons” flourished. La 
référence à l’âge d’or suggère que la nouvelle civilisation industrielle n’a 
accouché d’autre chose que de la boulimie matérielle et de la corruption. 
L’auteur anonyme d’un article intitulé “The Age of Sham” publié en 1868 
dans De Bow’s Review exprime son dégoût pour cette époque ainsi qu’il 
suit :  

Alas ! We have sham idols, sham heroes, sham politicians, sham 
scholars, and sham schools. The whole age was gilden with a false 
glitter, the pale mockery of pure gold of truth, honor, and religion. 

(Woodward, 1968: 109-110). 
 

Aussi l’évocation de l’administration Grantiii révèle-t-elle la volonté 
chez Howells de démontrer que l’une des préoccupations de l’auteur 
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 réaliste, toujours soucieux de fidélité et de véracité, est d’ancrer son récit 

dans le réel et non dans l’imaginaire car, comme l’affirme Nettels :  
 

Truthfulness means that can be measured against the senses and 
against individual experience. Thus, fidelity to place and situation, 
life-like characters and incidents and circumstances not too far out of 
the common’’.  

Nettels (1988: 6) 
 

Dans le même sillage, Nettels montre que pour que la littérature 
remplisse sa véritable fonction sociale, elle doit refléter la couleur locale et 
revêtir une dimension démocratique, c’est-à-dire être l’émanation d’une 
époque, d’un milieu, d’une société et d’une culture: ‘‘Literature must be 
native to the soil (…) essentially of the people, of the land and time in which it is 
produced’’ (p. 63). À ce sujet, il convient de rappeler que la corruption 
endémique, les scandales répétés et le recul du système démocratique sont 
les principaux maux qui ont rendu l’administration Grant tristement 
populaire.  

Dans la mesure où pour l’écrivain réaliste la littérature est le miroir 
de la société, elle doit renseigner aussi bien sur l’époque et la culture que 
sur l’aire géographique dans laquelle l’écrivain décide de situer la diégèse. 
C’est pour cette raison que The Rise of Silas Lapham s’ouvre par un référent 
spatial qui, en tant que signe, est porteur d’informations et de messages. 
Comme le personnage-personne, le nom de lieu remplit plusieurs 
fonctions dont l’importance est de renvoyer le lecteur au monde réel qu’il 
connaît empiriquement ou alors qu’il peut se représenter à partir de son 
expérience. D’un côté, le milieu géographique sert non seulement  à ancrer 
le récit dans le réel, mais aussi à évoquer une idéologie, une culture fixe, 
un inconscient collectif, un mode de vie, des valeurs sociales et morales, 
des images, des traits spécifiques et des sensations; de l’autre, le cadre 
spatial détermine le personnage, renseigne sur le statut social, le caractère, 
la psychè et la personnalité du personnage, ce qui permet d’anticiper sur 
son destin. Macauley et Lanning résument avec panache la signification 
du cadre physique en ces termes:  

The sense of place gathers, in everything : the mountains or plains, 
the desert or the streets of a town, the quality of life, people’s 
manners, dress, morals, religion, and so on.  

Macauley et Lanning (1987:156) 
 

L’esthétique réaliste est illustrée avec beaucoup d’éclat dans The 
Rise of Silas Lapham. Lorsque le protagoniste-narrateur dévoile qu’il est né 
dans le Vermont, un état situé au nord-est de la Nouvelle Angleterre, à la 
frontière entre le Canada et les États-Unis, c’est la compétence narrative et 
culturelle du lecteur qui est interpellée pour décortiquer le rapport entre 
son milieu et son être. Le Vermont étant un État essentiellement agricole 
où l’industrie est très peu développée, il signale l’esprit de la frontière, la 
ruralité, la simplicité, la dépendance, l’humilité et l’anonymat. Au regard 
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 de ces spécificités, on comprend d’emblée l’état d’esprit de Silas, ses 

motivations et les nombreux obstacles qui l’attendent sur le chemin de sa 
double quête de la richesse et d’une nouvelle identité. 

L’intérêt des références topographiques est de montrer que le 
héros-narrateur est un personnage type, “a représentative figure”, dans 
lequel se reconnaissent la plupart des Américains de condition sociale 
modeste soucieux de perfectionnement comme Ford, Rockefeller, 
Vanderbilt et, plus récemment, Gates, pour ne citer que ces magnats. Il 
incarne l’esprit pionnier de l’Ouest américain désireux de transformer son 
destin au prix de la détermination, du voyage et du travail. Voici comment 
il assume sa provincialité:  

But there is no disgrace in having been born, and I was born in the 
state of Vermont, pretty well up under the Canada line – so well up, 
in fact, that I came very near being an adoptive citizen. 

(RSL, p. 862) 
 

Afin de mieux faire ressortir la condition sociale modeste du 
protagoniste et l’environnement étranger dans lequel ses aspirations l’ont 
introduit sans préparation, Howells situe son récit à Boston, le berceau de 
l’aristocratie, donc de la culture et de l’urbanité. Investissant la description 
de ses fonctions principales telles que la concrétisation, la création 
d’atmosphère, la caractérisation et la production d’un effet d’anticipation, 
l’auteur dépeint Cambridge comme une vieille ville avec des 
appartements moisis, différente des quartiers résidentiels des nouveaux 
riches en mal de reconnaissance: 

The Cambridge flats showed the sad, sodden yellow of meadows 
stripped bare after a long sleep under snow; the hills, the naked trees, 
the spires and roofs had a black outline, as if they were objects in a 
landscape of the French school  

(RSL, p.1152). 
 

De même, la description imagée de la vulgaire maison de Silas dans 
le quartier de Nankeen Square annonce sa folie des grandeurs qui le 
pousse à s’absorber dans des dépenses de prestige, notamment dans la 
construction du palais dans le quartier résidentiel de Nankeen Square, 
lequel a contribué à sa faillite: 

The trim of the doors and windows was in light green and panels in 
salmon; the walls were a plain of French gray paper, divided by gilt 
moldings into broad panels with a wide stripe of red velvet paper 
running up the corners; the chandelier was of massive imitation of 
bronze …  

(RSL, p.1060). 
 

L’exhibitionnisme dont Silas fait montre laisse transparaître la 
propension chez lui à rechercher le bonheur non pas dans la satisfaction 
des besoins fondamentaux, mais plutôt dans la satisfaction d’un besoin de 
reconnaissance. Manifestement, le château témoigne de sa soif de se forger 
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 et d’imposer une nouvelle existence. Mais l’on comprend que son combat 

soit voué à l’échec. Pour s’en convaincre, il leur suffit simplement 
d’opposer le somptueux château où tout est criard, artificiel et superflu, à 
la très simple maison des Corey, qui n’ont pas besoin de s’affirmer par le 
truchement de signes extérieurs: 

It has a wooden portico, with slender fluted columns, which has 
always been painted white….; nothing could be simple, and nothing 
could be better… ; the roof of the vestibule, wide and low, rests on 
marble columns, slim and fluted like the wooden columns…  

(RSL, p.1034) 
 

En outre, la référence à Boston est un moyen de mettre en relief la 
conception conservatrice et isolationniste de l’aristocratie. En confrontant 
les familles Corey, Bellingham et Lapham entre elles, l’auteur lève le voile 
sur la distance qui sépare les classes sociales et les préjugés qu’elles 
nourrissent les unes envers les autres. La Virginie occidentale est 
également un décor qui renvoie à une réalité économique axiomatique 
dans la quête du bonheur matériel et identitaire de Silas puisque du fait de 
son industrialisation, il y est attiré comme par une force magnétique par ce 
qui agrippe tous les Américains: l’argent et la gloire. 

The Rise of Silas Lapham satisfait également au critère de l’objectivité, 
car bien qu’il soit presque impossible d’exclure la vision de l’auteur, il 
n’en demeure pas moins vrai qu’il s’efforce de garder une distance critique 
par rapport aux personnages et aux actions, tout comme il s’abstient de 
donner des leçons directement. Howells se détache de sa société pour la 
peindre avec le maximum d’exactitude en ayant recours au dialogisme, un 
procédé bakhtinien qui lui permet de révéler l’état d’esprit de chaque 
personnage, sa personnalité, ses sentiments à travers des échanges, des 
réponses et de discours distincts, voire divergents. À cet effet, tantôt il 
donne la parole au narrateur autodiégétique, Silas, qui raconte sa propre 
histoire qu’il connaît mieux que n’importe quel narrateur omniscient, 
tantôt il la donne à des narrateurs intradiégétiques ou homodiégétiques, 
témoins des événements qu’ils racontent. Évidemment, parler de soi 
implique une certaine subjectivité, une sélection, une auto-censure; 
cependant cela n’empêche pas le roman d’être réaliste. 

C’est justement pour renforcer l’illusion du réel que le roman 
commence par une mise en scène en gros plan de l’interview que Silas 
accorde à Bartley, un journaliste de Boston. Par un jeu de questions et de 
réponses, le protagoniste-narrateur raconte lui-même les péripéties de sa 
réussite matérielle. À travers l’individualisation de son discours, il révèle 
ses actions, ses traits de caractère et ses émotions. La promptitude, la fierté 
et l’enthousiasme avec lesquels il invite son interlocuteur à entrer dans son 
bureau en dit long sur son ardent désir de louer ses qualités qu’il juge 
exceptionnelles. «Walk right in !» (RSL, p. 861), ordonne-t-il sur un ton 
exclamatif, donc emphatique et vulgaire, avant de se couvrir de lauriers: 
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 For I was bound to be an American of some sort, from the word Go! That was 

about - well let me see! – pretty near sixty years ago: this is’75 and that was’20. 
Well, say I’m fifty-five years old; and I lived’em too; not an hour of waste time 
about me, anywheres! I was born on a farm, and … (p. 862). 
 

À travers son auto-glorification, Silas projette comme sur un écran 
géant une image narcissique et trop flatteuse de lui-même. Mais pour que 
son portrait soit objectif et vraisemblable, l’auteur fait intervenir un 
personnage d’appoint, James Bellingham, son conseiller, qui dénonce ses 
faiblesses et erreurs de jugement. Il fait remarquer que la faillite de son 
employeur résulte de son manque de lucidité, de son ego surdimensionné 
et de ses folles dépenses de prestige. Aussi s’interprète-t-elle sur le plan 
moral comme une expiation résultant de sa trahison de Rogers, son associé 
loyal. L’autre mise en scène concerne la soirée de Silas chez les Corey. 
Howells s’y prend par le biais la dramatisation, une technique qu’il 
emprunte à Henry James, et qu’il définit ainsi qu’il suit:  

Drama consists of placing characters in certain scenes and allowing 
them freely and directly to express themselves through their 
subsequent behaviour, giving the illusion that they are acting 
independently and not according to the author’s intention towards 
them. 

(Williams, 1978: 167) 
 

La prouesse de Howells consiste à laisser le protagoniste s’exprimer 
et agir librement dans un espace scénique circonscrit pour le pousser à 
mettre à nu sa vraie nature. Parce qu’il ignore les convenances, son 
apparence et son regard sont drôles, ses gestes sont maladroits. Il parle 
sans précaution, un cigare à la bouche. Plus renversant, il s’enivre et agace 
les invités de marque. Comme un metteur en scène, Howells sélectionne 
ses personnages, leur fait incarner des idées et des cultures, les déploie 
dans des univers spatiotemporels adaptés et dirige leurs actions afin de 
leur faire étaler leurs vraies identités et leurs vies intérieures. 
  
2. Le réalisme: une réflexion sur des problèmes sociaux du quotidien 

Sur le plan thématique, The Rise of Silas Lapham est un modèle 
d’esthétique réaliste puisqu’il y est question des problèmes concrets qui 
ponctuent la vie quotidienne des Américains à la fin du XIXème siècle. Par 
exemple, le thème principal qui structure le roman est la poursuite du 
bonheur matériel, notamment l’accomplissement du rêve américain, un 
rêve qui fait droit à la fortune, à la renommée, à la respectabilité et à 
l’affirmation de soi. De retour de la guerre de Sécession, Silas découvre 
une mine de peinture dans la ferme familiale dans le Vermont. Il se lance 
dans les affaires et fait fortune, ce qui fait de lui un héros au sens du rêve 
américain, donc de l’éthique puritaine du travail dans laquelle il a été 
éduqué. 

Comme l’indique le verbe “rise” dans le titre du roman, Silas a 
connu une ascension verticale sur le plan matériel. Son mérite réside dans 
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 le fait qu’il a réussi à passer, au prix de sa confiance en lui-même et de sa 

foi dans sa perfectibilité, des ténèbres de la pauvreté et de l’anonymat à la 
lumière éclatante de la richesse et de la célébrité. De ce point de vue, il 
concrétise le slogan “the rise from rags to riches” (Hincley, 1989: 191) à 
l’instar de Howells et de ses parents qui se sont construits à la force du 
poignet. L’autre thème consubstantiel à la poursuite des biens matériels 
est la quête d’une nouvelle identité. Silas souffre d’un complexe 
d’infériorité dont il a du mal à se départir pour être en adéquation avec ses 
convictions d’une société égalitaire. Derrière son obsession d’être riche, se 
cache son intention de forcer son entrée dans la société patricienne 
incarnée par la famille de Bromfield Corey. Mais l’ironie est perçante, car 
le parvenu ignore que les Bostoniens de haute classe tiennent leur statut 
social moins de leur fortune que de leur naissance. Les maladresses qu’il a 
étalées lors du dîner chez les aristocrates illustrent bien qu’il est un intrus 
dans ce milieu. En fait, Silas n’est pas à sa place parce qu’il ignore les 
convenances, ne sait pas comment s’habiller, encore moins comment 
entretenir une conversation. La mise en scène cinématographique et 
teintée d’humour du manque de raffinement de l’arriviste donne du sens 
et du poids à l’adage selon lequel « qui se ressemble s’assemble ». Dans 
The American Democrat, Cooper reprend à sa manière cette vérité générale 
ainsi qu’il suit: “Men of the same habit, the same degree of cultivation and 
refinement, the same opinions, naturally associate together, in every class of life” 
(Mumford, 1953: 109).  

Faisant jouer au roman une fonction à la fois réaliste, didactique et 
moralisatrice, Howells démontre que l’obsession de la richesse et d’une 
nouvelle identité ne peut engendrer autre chose que la désillusion. 
L’attitude de Silas indique que le vrai bonheur n’est pas à rechercher dans 
les biens matériels visibles, fugaces, périssables; il n’est pas à rechercher 
non plus dans ce que l’on n’est pas et encore moins dans ce que l’on ne 
peut pas être. 

Dans une perspective psychologique, on relève que Silas a 
transformé son complexe d’infériorité en facteur d’émulation pour réussir 
et mener une vie agréable. Mais au lieu de s’arrêter là, il cherche à 
déconstruire l’ordre social préétabli pour s’affirmer. C’est le sens du grade 
de colonel qu’il croit mériter du fait de sa participation à la guerre de 
Sécession. Le même besoin de valorisation l’entraîne à s’enorgueillir 
d’avoir épousé une femme plus instruite que lui, en l’occurrence une 
institutrice. On le voit, le mariage symbolise la réussite; il traduit l’état 
d’esprit de Silas qui, surestimant le pouvoir de l’argent, pense qu’il peut 
tout acheter: “Yes”, said Lapham, with pride, “I married the school-teacher” 
(RSL, p. 867). Également digne d’être souligné, le majestueux château de 
Silas est symptomatique de son obsession d’effacer son passé peu glorieux 
et d’être perçu autrement. En réalité, la somptueuse résidence n’est que 
l’expression de son désir d’impressionner les aristocrates, de gagner leur 
respect et même de rivaliser avec eux. Du fait de son excès d’optimisme, il 
estime que son patrimoine, son mariage, le mariage de sa fille, Penelope, 
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 avec Tom Corey, un jeune aristocrate, de surcroît son employé, prouvent 

que l’Homme doit être jugé en fonction de sa capacité à se faire une place 
au soleil et non de sa provenance, de sa race ou de sa classe. 

Mais l’auteur qui se veut réaliste fait intervenir comme un deus ex 
machina un incident qui va conduire Silas à se rendre à l’évidence. En effet, 
en plus de l’incendie qui a ravagé le château, les spéculations auxquelles il 
s’est livré et des revers financiers précipitent sa faillite. Après s’être élevé 
de la pauvreté à la richesse, il retombe dans son état initial avant 
d’entamer une autre forme d’ascension verticale: la reconversion 
spirituelle. Ce qui provoque l’impression de vraisemblance dans l’ascèse 
du héros est qu’il accepte volontiers son sort. Puisant sa force dans les 
ressources de la sagesse, il reconnaît courageusement sa culpabilité, sa 
finitude et sa faillibilité : “I get to thinking it all over, and it seems to me I done 
wrong about Rogers in the first place, that the whole trouble came from that” 
(RSL, p. 1201).   

Silas prend conscience qu’à l’inverse du bonheur matériel qui est 
fugitif, le bonheur spirituel auquel il vient d’accéder est complet et 
durable. Ce nouvel état d’esprit confirme qu’il a gagné sur le plan moral 
ce qu’il a perdu sur le plan matériel et social, d’où son refus catégorique 
de sauver son entreprise par des moyens répréhensibles, d’une part, et son 
retour sans conditions dans le Vermont, d’autre part. Au lieu d’être une 
source de traumatisme ou de désespoir, la ruine se transforme en une 
source de salut: “But if I done it, and thing was to do over again, right in the 
same way, I guess I should have to do it” (RSL, p. 1202).    

Pour tout dire, le réalisme de Howells est un réalisme avec une 
touche optimiste, didactique et moralisatrice. Le romancier soutient que 
l’art doit servir un but moral: enseigner plutôt que divertir. Aussi doit-il 
remplir une fonction thérapeutique et contribuer au bien-être public: “In 
America at least”, souligne-t-il, “realism must concern itself with the large 
cheerful average of health and success and happy life” (Parrington, 1987: 248). 
D’où l’atmosphère de sérénité et le ton optimiste à la fin du roman. À 
travers le titre du roman, The Rise of Silas Lapham, Howells préfigure les 
thèmes abordés, mais aussi les traits de caractère des personnages.   
 
3. La caractérisation de personnages ordinaires vraisemblables 

Il convient de rappeler que pour créer l’effet du réel, le romancier 
réaliste replace les personnages dans leur véritable contexte afin de les 
cerner dans leur complexité et de pouvoir formuler des hypothèses quant 
à leurs destins et à leur raison d’être. Pour y parvenir, il ne doit pas céder 
aux émotions. Il doit, au contraire, avoir une bonne prise sur les 
personnages et les peindre avec froideur.  

For realist Howells, the great thing about fiction was, of course, 
character…. The essence of achievement is to keep outside, 
dispassionate, as a sculptor must be, moulding his clay… 

(Cady, 1956: 203) 
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 The Rise of Silas Lapham doit sa touche réaliste aux portraits vivants 

et complets des actants, en particulier du dramatis personae, ainsi que des 
espaces dans lesquels il les fait évoluer en vue de rendre perceptible ce qui 
les caractérise le mieux: “With the characters thus firmly in hand, he could give 
them settings and conjecture their fates and significance” (Cady 1956: 204). 
Howells emprunte ses personnages à la vie de tous les jours. Il fait entrer 
en action des hommes et des femmes de tous les âges qu’il pare de traits 
afin qu’ils se dévoilent intégralement sur tous les plans: “Fiction must begin 
with the inward life of character, sensibility, psychology, thoughts, resources” 
(Macauley, 1987: 245).   

Howells a recours au dialogue et à la dramatisation, entre autres 
techniques narratives, pour dresser le portrait incisif de Silas, notamment 
sur le plan psychologique. Pour imiter le réel et susciter chez le lecteur 
l’illusion de participer à l’action, il ouvre le roman par une interview que 
le nouveau riche accorde au journaliste, Bartley Hubbard, pour le compte 
de la série populaire “Solid Men of Boston”. Aussi, pour rendre le récit et 
la scène plus concrets, plus attrayants et plus convaincants, l’auteur 
donne-t-il la parole au personnage-narrateur qui n’en a jamais eu 
l’occasion pour lui permettre d’exprimer librement ses opinions, ses 
convictions, ses aspirations, ses motivations et ses sentiments. Il fait entrer 
le lecteur dans l’univers psychologique et affectif du dernier en lui 
apprenant par sa voix, son regard et ses gestes tout sur son identité, ses 
occupations, son caractère et son parcours. Louant la dextérité et la force 
d’expression avec lesquelles Howells fait le portrait d’ensemble du 
narrateur autodiégétique, Alexander Harvey soutient :  

He is a true native American of Anglo-Saxon origin, this Silas, 
reared in all the terrible “arrivism” for which our country has come to 
stand. Like the breed to which he belongs, Silas Lapham is destitute of the 
combination of psychological insight with imagination and fancy. 
Incarnate in him is the unredeemed ugliness of the material prosperity of 
his type and of his race. He is the characteristic product of a people 
without genius. The emptiness, the forlornness, the dreariness and the 
dullness of the domestic life of the “successful” are vividly experienced for 
us vicariously through the ordeals of Silas Lapham. He is a typical 
American in his ignorance of human nature, of beauty, of ideas. His 
conception of life takes the form of an enthusiasm for the paint he sells. 
Everything should be coated with that. As far as he can be said to have a 
theory or conception of culture at all, it is a coat of paint (Harvey, 1917: 
167).  

En montrant que pour Silas la peinture représente pour sa vie ce 
que le sang représente pour son organisme, Howells démontre qu’il est 
atteint de cécité, car il ignore que la peinture et la richesse sont volatiles. 
Silas commet donc la même erreur d’appréhension que Kino qui, dans The 
Pearl de Steinbeck, déclare que la perle, symbole de richesse, est son âme. 
Et pour l’amener à la raison, l’auteur investit subtilement l’œuvre d’une 
dimension didactique en faisant intervenir des acteurs qui jouent un rôle 
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 moralisateur ou en déclenchant un événement cathartique. Une autre 

preuve de sa fibre réaliste: Howells ne croit pas en l’existence d’êtres 
humains parfaits puisque ce serait retomber dans l’idéalisme qu’il juge 
trop éloigné de la réalité: 

The portraiture of “ideal” characters was artificially “offensive” – and 
as far as morality goes I believe that when an artist tries to create an 
ideal and mixes some truth up with a vast deal of sentimentality and 
produces something … extremely nauseous. 

 (Cady, 1956: 232) 
 

L’une des préoccupations de Howells étant donc de décrire les 
hommes et les femmes tels qu’ils sont réellement, et non tels qu’il 
souhaiterait qu’ils soient, il prend soin d’être nuancé. Faisant de 
l’objectivité un puissant ressort de l’écriture réaliste, il présente Silas dans 
différentes circonstances et sous différents visages. Il adopte également la 
même attitude avec Persis qu’il dépeint dans un premier temps comme 
une femme victorienne qui ne vit que pour et par son époux et ses enfants. 
Abreuvée à la source du puritanisme orthodoxe, elle sacrifie son temps et 
son énergie pour apporter à son époux son soutien inconditionnel. De 
même, elle joue les rôles de confidente, de modératrice et de maîtresse de 
conscience, lui reprochant, par exemple, de s’être débarrassé de son 
associé après avoir abusé de sa confiance: 

At first blush Mrs. Lapham might be taken as the moral raisonneur of 
the novel, Howells’ spokeswoman. She sees and condemns Silas’ 
treachery to Rogers; she understands and condemns his motives and 
emotions. She represents the stern Puritan tradition of the Vermont 
countryside from which the Laphams have come. For a long time she 
is Silas’ conscience, unsparing, caustic, pessimistic  

(Cady, 1956: 236-237).  
 

Puis, pour être objectif, Howells présente Persis sous son côté obscur. 
On la découvre penser et agir en tant qu’être humain, surtout en tant que 
femme déterminée par le milieu social où l’on met l’accent sur la 
concurrence et le prestige. Gagnée par l’esprit de compétition, l’égoïsme, 
l’envie, la jalousie ainsi que la quête d’un statut social élevé et de 
respectabilité, elle cesse d’exercer une influence modératrice sur son 
époux, et contribue ainsi à sa descente aux enfers: 
 

Persis cannot avoid becoming trapped in the sins of conspicuous 
consumption and yearning to help Silas and her daughters compete 
with the Coreys. She cannot avoid giving away in to the code of 
respectability and so forcing Silas to be secretive in helping the wife 
and daughter of his old comrade-at-arms and so betraying both 
herself and him in flying into a fury of misguided wifely outrage 
when a malicious note intimates that Silas is really keeping. 

(Cady, 1956: 237) 
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 Toujours mû par le souci de représenter le réel sous un angle positif 

mais aussi négatif, Howells évite, comme il le fait avec Persis, d’idéaliser 
Rogers. Présenté au départ comme un homme intègre, il montre, après la 
faillite de Silas, qu’il n’échappe pas aux imperfections morales et 
culturelles inhérentes au monde des affaires comme l’acquisition de la 
richesse par tous les moyens. Ironie du sort, il passe de sa position de 
victime à celle de voleur, de prédateur ou de meurtrier en conseillant à son 
ex-associé de conclure un funeste accord avec des escrocs anglais au terme 
duquel il pourrait de manière malhonnête sauver son entreprise, faire 
fortune à nouveau et lui rembourser son capital. Le refus de Silas de céder 
à la tentation constitue le meilleur gage de ses hauts principes, de son 
triomphe, de son héroïsme  moral. Mettant toujours la forme au service du 
fond, et inversement, Howells retrace la trajectoire du protagoniste à 
travers une structure, une intrigue et un dénouement soigneusement 
articulés et planifiés.   
 
4. Une structure linéaire, caractéristique d’un voyage aller-retour 

On l’a démontré en partie: la narrativité participe de l’écriture 
réaliste de The Rise of Silas Lapham. Par narrativité, on entend « l’interaction 
de quatre composantes: communication (le narrateur rapporte quelque 
chose au lecteur ou à l’auditeur), pertinence (les événements dont il est 
question sont considérés comme intéressants), cohérence (ils sont liés entre 
eux par des rapports logiques), progression temporelle (les faits évoqués 
s’ordonnent chronologiquement) (Gorp et al., 2005: 322). Donc, la 
structure, l’intrigue et le dénouement sont une partie intégrante de la 
narrativité, donc de l’esthétique réaliste, car ils démontrent que l’essence 
de la vraie littérature est d’avoir un but et une forme qui s’interpénètrent 
et se complètent.   

Howells n’opte pas pour une structure complexe, déstructurée, 
inexistante ou imaginaire, où pour saisir sa signification,  le narrataire ou 
destinataire fictif et le lecteur réel doivent impérativement se soumettre à 
un difficile exercice consistant à établir des analogies, des oppositions, des 
associations et des comparaisons. En revanche, la structure du roman est 
bien travaillée de manière à suivre le mouvement rectiligne de l’intrigue, 
l’instrument privilégié à travers lequel l’auteur rend compte des actions 
des personnages. Howells impose une discipline rigide à ses matériaux 
afin que, comme dans une pièce de théâtre, l’histoire ait un 
commencement, un milieu et une fin puisqu’il partage l’idée selon laquelle 
un “roman n’est pas caractérisé uniquement par sa matière, mais aussi par 
cette propriété essentielle qui est d’avoir une forme (Gestalt), c’est-à-dire 
un commencement et une fin » (Barthes et al. 1977: 66). En écrivain réaliste, 
il semble s’être inspiré du cycle de la vie qui va de la naissance à la mort 
en passant par la maturité et la vieillesse. Ou encore à l’ itinéraire commun 
à la plupart des êtres humains: “We go to school, we fall in love, we marry, 
have children, provide for their early life, part from them as their cycle enters 
maturity.” (Macauley, 1987: 249).   
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 Dans The Rise of Silas Lapham, Howells utilise la structure narrative 

qu’il appelle la forme historique, c’est-à-dire un roman en forme de récit 
où il fait une incursion dans la vie et l’esprit des personnages, leur dicte 
des attitudes, leur invente des discours et leur attribue leurs pensées et 
leurs désirs les plus profonds. Cette technique rend aisé le compte rendu 
des péripéties, attitudes psychologiques, erreurs et égarements qui, 
suivant un enchaînement de cause à effet, ont entraîné la faillite du 
dramatis personae avant son salut final. L’autre avantage de la forme 
historique est qu’elle permet à l’auteur de mettre en place le dispositif 
narratif et de s’effacer pour laisser l’intrigue se dévoiler elle-même: “I trust 
to the plot unfolding itself as there may be need.” (Cady, 1956: 203). C’est le 
sens de la trame qui a les contours d’un voyage aller-retour. En premier 
lieu, le héros quitte le Vermont, symbole de ruralité, d’austérité et de 
provincialisme, et se rend à Boston, symbole de noblesse, de culture, 
d’urbanité et d’aisance matérielle. Ensuite, après sa ruine et son 
désenchantement qu’il supporte avec vaillance, il retourne au bercail où il 
retrouve le bonheur fixe, qui plonge ses racines dans le réalisme, 
synonyme de découverte de soi, de lucidité, d’authenticité, de sobriété et 
d’intégrité. En d’autres termes, Silas comprend qu’on ne peut accéder au 
bonheur durable que par « l’humilité et la connaissance de soi » (Williams, 
1978 :159)   

The Rise of Silas Lapham appartient donc à la catégorie des romans 
que Macauley (1987: 249) appelle “the plot-directed novel”, c’est-à-dire le 
roman où tout est programmé a priori, ce qui autorise une bonne maîtrise 
sur la texture, y compris l’espace, le temps, les personnages, les situations, 
les actions, la structure, l’intrigue, le dénouement, le langage et les 
messages que l’on cherche à véhiculer. Pour donner une direction à la 
quête obstinée de Silas d’une nouvelle existence, l’auteur articule le récit 
autour de trois temps forts : la recherche obstiné de la fortune qui porte 
Silas à quitter le Vermont, comme c’est la grande vogue pour se rendre à 
Boston; l’incendie qui a ravagé la villa; l’affaire de la vente des moulins et 
la banqueroute finale. Ces événements constituent les étapes décisives de 
l’évolution du protagoniste de sa condition modeste, de sa naïveté et de 
son ignorance à la connaissance de soi et à la sagesse. Au terme de son 
voyage physique et de son introspection ou voyage métaphorique, on peut 
conclure ceci: “[The journey] is not just physical, but spiritual and 
psychological; it is partly a journey into the … psyche – to rediscover authentic 
values and standards” (Palmer, 1979: 226). À propos de la profondeur 
morale et culturelle du roman, mais aussi de la technicité de sa forme 
architecturale, on peut lire ceci:  

The main plot concerns an up-country farm boy come to Boston as an 
incipient millionaire from his devoted exploitation of a paint mine on 
the ancestral farm. In the struggle between his conscience and the 
immoral requirements of competitive success in the business world of 
the Gilded Age (the novel’s time is 1874), Silas at first succumbs to the 
strong romanticism of the Business Mind and devours a partner. 
Ultimately, however, he is able to fight and suffer triumphantly 
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 against a series of temptations to save his wealth and business by still 
shoddier practices. In restoring his conscience he loses his million – 
and this is the (moral) rise of Silas Lapham, Horatio  Alger upside 
down. 

(Cady, 1956: 231) 
 

Élément incontournable de la narrativité, la structure linéaire de The 
Rise of Silas Lapham permet de mettre à nu les thématiques sous-jacentes 
ainsi que les enchaînements logiques des événements ayant abouti à une 
fin heureuse et réaliste.  De même, le style, notamment le langage, 
participe de la narrativité.  
      
5. Le style, miroir de l’identité 

Le réalisme d’une œuvre littéraire se mesure, entre autres critères, à 
travers les langages verbaux et non verbaux que l’auteur prête aux 
différents personnages: “[He] attempts to report the phrase and carriage of 
every-day life, [and] tries to tell just how he has heard men talk seen them look” 
(Nettels, 1988: 63). Pour Howells, autant l’écrivain réaliste doit coller à la 
vie de tous les jours, autant il doit reproduire avec fidélité le langage qui 
reflète cette vie. C’est pour cette raison qu’il laisse les personnages parler 
les dialectes et langues de leurs terroirs et de leurs classes sociales. Comme 
on peut le constater, l’auteur de The Rise of Lapham n’écrit que ce qu’il 
entend dire et voit. Le second paragraphe du premier chapitre commence, 
par exemple, par l’injonction “walk right in!” (RSL, p. 861), ce qui témoigne 
du manque de courtoisie du protagoniste-narrateur, de sa méconnaissance 
des bonnes manières. Le dernier emploie également d’autres expressions à 
la mode et familières, révélatrices de son état d’esprit et de son faible 
niveau d’instruction comme: “Texas was all the cry” (p. 866), “to face the 
music”, “knocked my paint higher than a kite” (p. 873).   

Aussi Silas parle-t-il l’argot, comme l’illustrent les entorses qu’il fait 
à la grammaire: “haint” (p. 867), “I begun” (p. 868). Les fautes de 
prononciation sont légion: “cut” (p. 867) au lieu de “coat” “rud” (p. 875) au 
lieu de “road”. Il abuse de la forme contractée: “My wife’s name’s”, “wa’n’t” 
(p. 867).  
 

En faisant Silas s’exprimer dans la langue vernaculaire, Howells 
s’appesantit sur son origine provinciale et sur son manque de 
sophistication intellectuelle pour mieux mettre en lumière le grand fossé 
qui le sépare des membres de l’aristocratie qui, eux, s’expriment de façon 
simple, naturelle et assez correcte. Par exemple, le registre de langue de 
Tom et de Bromfield Corey est plus soutenu que celui de Silas. Ils font 
preuve de raffinement intellectuel en veillant à la correction de la langue 
et en nuançant leurs pensées par l’emploi de mots comme “perhaps”, 
“seems” (RSL, p. 918-919). Contrairement au discours de Silas, celui de 
Bromfield Corey témoigne de la bonne compétence linguistique des 
aristocrates:  
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 In fact I am always saying that the Bostonian ought never to leave 

Boston. Then he knows - and then only - that there can be no 
standard but ours. But we are constantly going away, and coming 
back with our convictions shaken to their foundations…”  

(RSL, p. 919) 
 

Les propos ci-dessus sont clairs et concis. Le choix des mots est 
judicieux, et les règles grammaticales sont scrupuleusement respectées. En 
plus, ils sous-entendent que la quête d’identité de Silas sera vaine tant 
qu’il ne pourra pas parler et se comporter comme les aristocrates.  Parmi 
les autres figures de style récurrentes chez Howells, on retient l’ironie, qui 
« consiste à dire par une raillerie, plaisante ou sérieuse, le contraire de ce 
qu’on pense ou de ce qu’on veut faire penser » (Fontanier, 1968: 145-146). 
Lorsque le journaliste dit à Silas “your money of your life”, le dernier se hâte 
de lui répondre “I guess you wouldn’t want my life without the money’’ (RSL, 
p. 861). À travers ce dialogue, l’auteur montre avec beaucoup de subtilité 
que le protagoniste commet un péché fatal en considérant l’argent non pas 
comme un moyen, mais comme une fin en soi. Voilà analysées quelques-
unes des techniques narratives réalistes que Howells met en oeuvre pour 
rendre compte fidèlement et objectivement de la quête obsessionnelle du 
bonheur matériel dans son roman.  
 
Conclusion 

The Rise of Silas Lapham est un modèle d’esthétique réaliste en ce 
sens qu’il expose concrètement et fidèlement, sans idéalisation ni 
partialité, le vécu quotidien des Américains. Le roman se présente comme 
une fenêtre ouverte sur l’Amérique dans la seconde moitié du XIXème 
siècle, en particulier sur sa société, sa culture, ses valeurs, ses problèmes et 
ses paradoxes. En faisant du héros-narrateur une figure emblématique de 
l’homme d’affaires américain dans une société industrielle et compétitive, 
Howells explore ce qui fait la beauté mais aussi la laideur et le 
pathologique de celle-là. D’une part, il salue l’esprit conquérant de 
l’Américain, qui lui permet d’améliorer de prendre son destin en mains et 
de se perfectionner sur tous les plans ; d’autre part, il fait le procès du 
système capitaliste corrupteur ainsi que des nouveaux riches qui, 
incapables de se débarrasser de leur aliénation, s’efforcent à tout prix de se 
forger une nouvelle existence pour forcer leur entrée dans la bonne 
société. 

Le réalisme de Howells est un réalisme à la Daudet. Il se veut 
précis, descriptif et imagé. Il traduit en particulier le rapport homologique 
entre son texte et sa vision du monde, d’ où son orientation démocratique, 
morale, didactique et pragmatique. De même, le réalisme howellsien brille 
par son attachement indéfectible à la fidélité au réel, à la vraisemblance, à 
la représentation des personnages, et surtout aux motivations 
psychologiques qui expliquent leurs caractères, leurs idées, leurs 
sentiments, leurs actions et leurs attitudes. L’esthétique réaliste se vérifie 
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 également à travers un choix soigneusement calculé des événements, des 

cadres spatiotemporels, de la structure, mais aussi du style qui, comme 
reflet de l’identité, oscille entre aisance de parole, clarté, concision, 
concentration, exactitude et tournures bien trouvées et argot, maladresses 
langagières ou fautes de prononciation.  
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Notes 
 

 
i HOWELLS, W. D. 1971. The Rise of Silas Lapham. Bloomington: Indiana University Press. 
First published in 1885. Toutes les citations revoient à cette édition, et vont être 
présentées comme suit: (R S L, suivi des numéros de pages).  
 

ii La conception aristotélicienne de la mimesis postule que l’artiste sélectionne des 
éléments dans la réalité, les incorpore dans une structure, au besoin adapte les choses à ce 
modèle, et leur donne forme dans une image compréhensible, où la vérité universelle 
devient en quelque sorte « lisible ». (Cf. Gorp, Hendrik van et al. 2005. Dictionnaire des 
termes littéraires. Paris: Honoré Champion, p. 306. 
 

iii Ulysses Simpson Grant, 1822-1885. XVIIIème président des États-Unis, élu en 1868, puis 
en 1872. Malgré son honnêteté et ses bonnes intentions, son gouvernement était gangrené 
par la corruption et la mal gouvernance.  
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Résumé : Considérée comme un des plus grands pays francophones, la Côte 
d’Ivoire a adopté la langue française et en a fait un patrimoine linguistique. Mais 
dans l’effort d’appropriation, cette langue (le français), dans son usage, va 
engendrer la naissance de diverses variétés locales. Ces variétés se rencontrent 
dans presque tous les secteurs d’activité. La radio, moyen de communication de 
masse, ne reste pas en marge de cette dynamique du français. Ainsi, selon le 
contexte et l’enjeu et les missions qu’elles se sont assignées, les radios se servent 
de ces variétés de français. Parmi ces variétés de français, certaines sont 
lexicalement, morphologiquement, syntaxiquement et sémantiquement 
éloignées de la norme standard académique. Cet article se propose de recueillir 
et d’analyser les attitudes et représentations des auditeurs abidjanais sur la 
question des usages du français à travers les émissions radiophoniques.  
 
Mots-clés : usage du français, attitudes et représentations, radios, auditeurs 
 
Abstract: As one of the largest francophone countries, Côte d'Ivoire has adopted 
the French colonial language and turned it into a linguistic heritage. However, 
the appropriation of this language will generate various local varieties. Those 
varieties are found in almost every sector. Radio broadcast, a means of mass 
communication, does not remain on the fringes of this dynamic of French. Thus, 
depending on the context, the stakes and the missions they have set themselves, 
radio stations use these varieties of French. Among these varieties of French, 
some are lexically, morphologically, syntactically and semantically distant from 
the academic standard. This article aims to collect and analyze the attitudes and 
representations of the listeners of Abidjan on the question of the uses of French 
through radio broadcasts. 
 

Key words: use of French, attitudes and representations, radios, listeners 

 
 
  

 
1 Ce travail a été possible grâce à la contribution de mademoiselle KOUAME Adjoua Prudence au recueil des 
données effectué en 2017.  
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Introduction  
La Côte d’Ivoire est un pays où cohabitent plusieurs langues : le français dont 

elle a hérité depuis l’époque coloniale, les langues locales et bien d’autres de la sous-
région ouest africaine. Les langues locales ont le statut de langues nationales et le 
français a celui de langue officielle. Cependant, le français va connaître diverses 
mutations. De ces mutations dérivent plusieurs variétés de français que sont la 
variété basilectale, la variété  mesolectale, le français acrolectale, le français ivoirien 
et le nouchi (P.A.K. KOUADIO, 2014 : 2-5). L’apprentissage du français en Côte 
d’Ivoire se déroule dans deux contextes  différents. Il s’agit, d’un côté, de 
l’apprentissage en contexte scolaire et de  l’autre côté, de l’apprentissage 
extrascolaire (J-M. K. KOUAME, 2008). Les progrès de la scolarisation le rendent 
familier à une proportion grandissante de la population. Ainsi le français s’adapte-
il à de nouvelles conditions qui vont engendrer divers phénomènes linguistiques 
comme les néologismes, les emprunts, les glissements de sens, etc. En outre, le 
français, de par sa qualité de langue officielle, se retrouve partout : dans 
l’administration, à l’école, dans les médias dont la radio, etc. Ainsi pour atteindre le 
maximum d’auditeurs et véhiculer le message souhaité, les animateurs de radio 
n’hésitent pas, en plus du français standard, à utiliser les autres variétés de français 
lors de leurs émissions. Aussi :  

 
L’espace radiophonique ivoirien était exclusivement occupé par Radio Côte 
d’Ivoire jusqu’en 1990. Cet espace, progressivement a connu une floraison de 
radios commerciales et communautaires » 

J-C. DODO (2015 : 57) 
 
Dès lors, cette éclosion va entrainer une concurrence. Ainsi, pour augmenter 

leur audience  auprès des auditeurs et pour se démarquer les unes des autres, ces 
radios proposent des émissions de tout genre et dans diverses langues dont les 
langues locales, le français et l’anglais. Les populations, quant à elles, doivent opérer 
un ou des choix parmi cette diversité de fréquences. Face à ce(s) choix, se pose alors 
la question suivante : quels sont ses critères de sélection d’une fréquence et quelles 
sont les opinions de ces populations sur les émissions radiophoniques ?  

 
Pour répondre à cette interrogation, nous émettons l’hypothèse selon 

laquelle, le choix d’une émission ou d’une radio dépend des niveaux d’étude et du 
maniement de la langue française de l’auditeur. C’est ce que semble dire R. 
HUDSON (1996) qui part du principe que « le discours est un acte d’identité dans un 
espace multidimensionnel ». Autrement dit, selon l’espace, le lieu, l’environnement et 
les personnes en présence, un locuteur peut changer sa manière de s’exprimer, 
entrainant ainsi des variations au niveau de la langue qu’il utilise et l’espace 
radiophonique abidjanais n’échappe pas à cette disposition. A ce propos, K. 
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BOUCHER (2000), présentant la langue comme un fait de culture, soutien qu’elle 
« est l’objet de multiples représentations et attitudes individuelles, collectives positives ou 
négatives, au gré des besoins et intérêts. Ces représentations qui tiennent leur origine dans 
le mythe ou la réalité du rapport de puissance symbolique dictent les jugements et les 
discours, commandent les comportements et les actions ». 

 
Dans cette réflexion, il sera donc question de mettre en relief les attitudes et 

les représentations des usages du français des populations abidjanaises à travers les 
émissions radiophoniques. Elle s’inscrit donc dans le domaine de la 
sociolinguistique et plus spécifiquement dans le cadre théorique des attitudes et 
représentations linguistiques tel que présenté par C. CANUT (1998 : 2) : « L’attitude 
linguistique est l’ensemble des manifestations subjectives vis-à-vis des langues et des 
pratiques langagières ».  

 
Pour y parvenir, ce travail de recherche s’articulera autour des points suivants : 

la présentation de l’espace radiophonique en Côte d’Ivoire, la méthodologie de 
l’enquête, la présentation et analyse des opinions des enquêtés sur le choix des 
radios écoutées. 
 
1. Présentation de l’espace radiophonique en Côte d’Ivoire et contexte d’usage des 
variétés du français dans les radios abidjanaises  

 
1.1 Présentation de l’espace radiophonique en Côte d’Ivoire  

Selon le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA 2015), la radio est définie 
comme tout service de communication public par voie électronique destiné à être 
reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de celui-ci (le 
public) et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée 
d’émissions comportant des sons. Les émissions que la radio propose sont diverses 
et variées. En Côte d’Ivoire, elle propose des émissions de débats, de jeux, de 
documentaires, d’informations, de reportages, de religions ou de spiritualité, etc. 
Aussi ces émissions visent-elles toutes à amener l’auditeur à s’informer, s’exprimer, 
donner des opinions, jouer, méditer, éduquer, vendre, etc. Dans district d’Abidjan, 
on en dénombre une cinquantaine de stations radios. Tel que présenté, il va s’en dire 
que l’espace radiophonique abidjanais est riche et diversifié. En plus des communes 
du district d’Abidjan, certaines de ces radios couvrent l’ensemble du territoire 
ivoirien. Certaines autres n’émettent qu’essentiellement dans des agglomérations et 
villes de l’intérieur du pays. Chaque radio a ses caractéristiques et ses spécificités. 
C’est le cas des radios comme Fréquence vie, La voix de l’Esperance, Radio Espoir, Radio 
Al Bayanne ne traitent que des questions religieuses (chrétiennes et musulmanes). 
Ensuite, nous en avons d’autres spécialisées en informations générales et en 
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actualité. Ce sont entre autres Africa N°1, Radio France Internationale Afrique (RFI), 
BBC Africa, etc. Enfin, nous avons une dernière catégorie de radios appelée « radios 
commerciales et/ou culturelles ». Les principales sont Radio Nostalgie, Radio Jam et 
Ivoire FM.   
 
1.1 Contexte d’usage des variétés du français dans les radios abidjanaises 

Le français, langue officielle de la Côte d’Ivoire depuis son indépendance, a 
connu une évolution remarquable. En effet, plusieurs variétés de français sont nées 
à l’issue de cette  mutation. Nous rencontrons des variétés telles que : « le français 
populaire ivoirien », « le français ivoirien », « le nouchi » KOUAME (2014 :140). Pour 
N.J. KOUADIO (1998), le français en Côte d’Ivoire s’est tellement particularisé qu’on 
peut aujourd’hui dire qu’il est devenu une variété autonome par rapport au français 
central servant de norme de référence. Il est utilisé dans la communication courante 
et parlé au quotidien par les populations ivoiriennes. TABI-MANGA, cité par P. 
DUMONT (2001 : 138), pour justifier cette assertion, révèle que le français standard 
de France figé dans ses formes et mécaniques de signifiance ne parvient pas à 
exprimer convenablement toute l’expérience environnante. En outre, il est utilisé 
dans toutes ses variances comme langue véhiculaire sur les chaines de radios en 
Côte d’Ivoire. Mais l’usage de certaines variétés locales du français demeure 
problématique dans la mesure où certains « conservateurs » du purisme désirent 
que la langue soit parlée correctement sans être écorchée. Opter pour le français 
standard signifierait exclure les autres auditeurs qui ne sont pas favorables à cette 
idée. Bien que ceux-ci désirent écouter les programmes, ils finissent par se lasser et 
se désintéresser. Face à ces deux types d’auditeurs, les radios se sentent contraints 
de trouver « un terrain d’entente », en proposant des émissions adaptées à chacun. 
 
2. Méthodologie de l’enquête  

Relativement à l’enquête de terrain, un questionnaire a été administré à un 
échantillon de population abidjanaise. Les enquêtés devaient répondre à des 
questions de types fermées ou ouvertes. Nous avons posé, par exemple, des 
questions relatives au sexe, au lieu de résidence, à la fonction et au niveau d’étude 
de l’enquêté. L’autre volet de la question a concerné les émissions de radios écoutées 
par ceux-ci. En effet, la question leur a été posée de savoir si elles  (les populations) 
écoutaient la radio. A cette question, les enquêtés avaient le choix de répondre par 
oui ou par non. Ceux qui répondaient par la négative devaient justifier leur réponse. 
Ceux qui répondaient par l’affirmative passaient aux questions suivantes. Ces 
derniers devaient également répondre aux questions concernant la radio qu’ils 
écoutaient, leur(s) émission(s) préférée(s), l’importance et le rôle de la langue et/ou 
des variétés de français dans le choix d’une fréquence radiophonique. A ces 
préoccupations, les enquêtés avaient le choix entre deux types de réponses : facile à 
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comprendre ou difficile à comprendre. Quelle que soit la réponse, l’enquêté devait 
la justifier. Aussi, les questionnaires ont-ils été individuellement administrés à 
chaque enquêté.  

Quant aux lieux et à la durée de l’enquête, elle s’est essentiellement déroulée 
dans le district d’Abidjan, précisément dans les communes de Cocody, Marcory, 
Bingerville, Yopougon, Abobo, Koumassi et Port-Bouët et ce, du mois d’août 2017 à 
septembre de la même année. La population enquêtée est constituée de 200 
personnes dont 122 hommes et 78 femmes. Cette population exerce dans divers 
domaines qui peuvent être regroupés en trois secteurs d’activité : 
- le secteur formel qui renferme les fonctionnaires du privé et du public ; 
- le secteur formel académique qui regroupe les élèves, les étudiants et les 
enseignants ; 
- le secteur informel qui regroupe les autres activités telles que le commerce, la 
coiffure, la couture, etc. 
Sur 200 enquêtés, 48 travaillent dans le secteur formel, 108 dans le secteur formel 
académique et 44 dans le secteur informel, comme mentionné ci-dessous : 
 
Les statistiques en pourcentage (%) des domaines d’activité des enquêtés.  
 
• Formel Académique 108 soit 54% des enquêtés ; 
• Formel (autre) 48 soit 24% des enquêtés ;  
• Informel 44 soit 22% des enquêtés. 
 
Total : 200 soit 100% 
 
Les statistiques en pourcentage (%) des tranches d’âge des enquêtés.  
 
• moins de 14 ans soit 0,5% des enquêtés ; 
• entre 14 et 16 ans soit 2% des enquêtés ; 
• Entre 16 et 18 ans soit 1,5%  des enquêtés ; 
• Entre 18 et 20 ans soit 3%  des enquêtés ; 
• Entre 20 et 22 ans soit 10% des enquêtés ; 
• Entre 22 et 24 ans soit 14% des enquêtés ; 
• 24 ans et plus soit 69% des enquêtés. 
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Les statistiques en pourcentage (%) des niveaux d’étude des enquêtés.  
 
• Universitaire : 102 soit 51,3% ; 
• Lycée : 50 soit 25,1% ; 
• Collège : 29 soit 14,6% ; 
• Primaire : 15 soit 7,5% ; 
• Non scolarisé : 4 soit 1,5%. 
 
Total : 200 soit 100% 
 
La méthode d’analyse a consisté à un recueil de données après l’enquête de terrain. 
Ces données ont été traitées à l’aide du logiciel sphinx. Ce logiciel est utile dans 
chacune des quatre grandes étapes de la réalisation  d’une enquête  (hors phase de 
collecte). Ce sont : 
• la réalisation du questionnaire ; 
• la saisie des réponses ; 
• traitement quantitatif des données et l’analyse des données  qualitatives ; 
• rédaction du rapport d’étude. 
 
Il (le logiciel) a servi à la collecte et au traitement des données. 
 
3. Présentation et analyse des opinions des enquêtés sur le choix des radios 
écoutées  

À la question « Vous arrive-t-il d’écouter la radio ? », deux types de réponses 
ont été enregistrés. Nous avons, d’une part, ceux qui n’écoutent pas la radio et 
d’autre part ceux qui l’écoutent, comme indiqué dans le tableau suivant : 
 
Tableau statistique en pourcentage (%) des enquêtés qui écoutent la radio ou non  
 

Vous arrive-t-il d’écouter la radio Nombre d’enquêtés Fréquence en % 
OUI 174 87% 
NON 26 13% 
Total Observation 200 100% 

 
Dans le tableau ci-dessus, sur 200 enquêtés, 174 affirment (87%) écouter la radio et 
les 26 (13%) autres disent ne pas l’écouter. Aussi, pour ceux qui n’écoutent pas la 
radio, ils devaient en donner les raisons. Il en de même pour ceux qui l’écoutent et 
quelles en étaient leurs émissions préférées. Ainsi pour les enquêtés qui disent ne 
pas écouter la radio, ils peuvent être classés en quatre catégories : on a ceux qui 
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disent « ne pas avoir le temps »; ceux qui « n’ont pas de radio », ceux qui ont « des 
problèmes de santé » et ceux qui « ne jugent pas utile d’écouter la radio ». 

Par ailleurs, ces enquêtés justifient leurs opinions par le fait que les 
programmes sont peu attrayants et préfèrent regarder la télé. Ils estiment qu’avec 
les images, en plus du son, la télé est plus captivante que la radio. Certains d’autres 
préfèrent la lecture car, disent-ils, elle leur permet non seulement de s’informer mais, 
aussi leur donne la possibilité « d’apprendre de nouveaux mots » et de se 
« perfectionner » en orthographe. Ce qui n’est pas le cas avec la radio qui met plutôt 
l’accent sur l’addiction  et l’oral. Ces jugements portent également sur les 
programmes des radios que ces auditeurs qualifient « d’ennuyeux et peu 
instructifs ». Enfin, dans cette catégorie, il y a ceux qui désirent écouter la radio mais 
éprouvent des difficultés à cause de leur état de santé. Mais qu’en est-il des auditeurs 
qui écoutent la radio ? 

Le tableau ci-dessus révèle que la majorité des populations abidjanaises 
enquêtées écoute la radio (ils représentent 87% des enquêtés). En effet, selon les 
enquêtés, cet engouement pour la radio  se justifie par son accessibilité jugée 
« facile » (à la maison, dans voiture, sur les téléphones portables, etc.).  

Quant à la question de savoir quelle(s) radio(s) écoutaient-ils, l’enquête a 
révélé que la Radio Nostalgie est la plus écoutée avec 17,7% des auditeurs enquêtés 
(soit un peu plus de 59 personnes). Ce classement en tête des radios qui émettent 
dans le district d’Abidjan se justifie par le fait que cette radio utilise, en plus du 
français standard, diverses variétés locales du français, entre autre le français 
ivoirien et le nouchi. Elle est suivie de la radio Fréquence 2, appelée aussi la fréquence 
jeune, avec un pourcentage de 12%,  puis de Radio France Internationale avec un 
pourcentage  11,4%. Contrairement à la radio Fréquence 2, deuxième chaine nationale 
publique, qui utilise également le français standard et ses variantes locales, Radio 
France Internationale se veut une radio d’obédience internationale. Par conséquent, 
elle utilise dans la majeure partie de ses programmes un français standard souvent 
soutenu. Le fait de choisir d’écouter une radio renferme aussi le choix d’une 
émission. En effet, chaque radio a ses caractéristiques et ses objectifs. En fonction de 
ces réalités, les émissions sont conçues. Nous avons des radios d’obédience 
religieuse, telles que la voix de l’Esperance, Fréquence Vie, Radio Espoir, Radio Nationale 
Catholique et Radio Al Bayanne ; des radios d’informations nationales et 
internationales comme Radio France Internationale, Radio Côte d’Ivoire, ONUCI FM et 
BBC NEWS ; des radios dites commerciales comme Radio Nostalgie et Radio JAM. Ces 
radios émettent toutes en français standard même si, quelques fois, elles ont recours 
aux variétés locales du français, à anglais et à certaines langues ivoiriennes2. Aussi 
la langue, le niveau de langue, l’information recherchée ou la thématique d’une 

 
2 Pour ce qui est de l’usage de l’anglais, il est plus spécifique à la radio BBC NEWS qui émet depuis Londres, en 
Angleterre et cela à certaines heures précises.  
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émission donnée sont quelques-unes des raisons qui expliquent les préférences des 
auditeurs pour telle émission ou telle autre. Ainsi, si certains auditeurs préfèrent 
écouter une seule radio, d’autres par contre optent pour plusieurs. Ces radios 
peuvent être regroupées en trois catégories. Ce sont les radios religieuses, les radios 
d’informations et les radios dites commerciales. 
          Le croisement des variables radios écoutées en fonction du genre montre que 
ce sont les hommes qui écoutent plus les radios d’informations comme Radio France 
Internationale, Radio Côte d’Ivoire, ONUCI FM et BBC NEWS (36 hommes contre 2 
femmes enquêtés). Par contre, ce sont les femmes qui écoutent plus les fréquences 
religieuses (42 femmes contre 32 hommes). Il s’agit des fréquences suivantes : 
L’Esperance, Fréquence Vie, Radio Espoir, Radio Nationale Catholique et Radio Al Bayanne.   
 
Quant aux opinions des enquêtés sur le français et les langues parlés à la radio, la 
question suivante leur a été posée : « Le choix d’une radio ou d’une émission est-il lié à 
la langue ou aux langues parlé(e)s sur celle-ci ? ». Les réponses enregistrées sont 
indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau statistique en pourcentage (%) des opinions des enquêtés sur le français et les 
langues parlés à la radio. 

  

 
 

De ce qui précède, nous pouvons dire que les auditeurs choisissent une fréquence 
en fonction de la langue parlée sur celle-ci. En outre, certains enquêtés restent 
totalement étrangers au français standard et soutenu, d’autres à l’anglais estimant 
qu’il « est parlé rapidement ». Par contre, parmi les enquêtés, d’autres choisissent une 
fréquence pour, disent-ils, « apprendre de nouveaux mots ou une langue étrangère ». 
C’est l’exemple de certains auditeurs de la radio BBC NEWS, qui fait une part bel à 
l’anglais ; d’autres se sentent mieux avec les langues locales ivoiriennes (dioula, 
baoulé, bété, senoufo, etc.), car ils n’ont pas besoin de faire d’effort de 
compréhension. 

Les avis des enquêtés sur le cas spécifique du français et/ou les langues 
parlé(es) à la radio lors des émissions radiophoniques ont été recueillis à partir de la 

Choix de langues

Non rÈponse
Oui
Non
TOTAL OBS.

Nb. cit. FrÈq.

30 15,0% 
128 64,0% 
42 21,0% 

200 100% 
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question suivante : « Que pensez-vous du français et /ou des langues parlé(es) au cours de 
ces émissions des radios que vous écoutez ? ». A cette question, il y a deux types de 
réponses : « Facile à comprendre » ou « difficile à comprendre ». Les réponses à cette 
question sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau statistique en pourcentage (%) du niveau de compréhension du français et /ou des 
langues parlé(es) au cours des émissions radios. 
 

Niveau de compréhension du français et /ou des 
langues parlé(es) 

Nombre Fréquence 

Non réponse 27 13,5% 
Difficile à comprendre 14 7,0% 
Facile à comprendre 159 79,5% 
Total 200 100% 

 
Les réponses montrent qu’une grande majorité des enquêtés (79,5%) trouve le 
français et certaines langues  parlé(es) au cours des émissions « facile à comprendre » 
comme indiqué dans le tableau. Ils justifient leurs opinions par l’accessibilité des 
langues parlées dans ces radios, en particulier le français. En effet, le français, étant 
la seule langue officielle de la Côte d’Ivoire, oblige les populations à l’apprendre 
quelles qu’en soient les conditions. C’est ce que nous dit J-M. K. KOUAME (2008) 
quand il soutient que l’apprentissage du français se fait dans des conditions 
différentes ; nous avons d’un côté l’apprentissage scolaire, de l’autre côté 
l’apprentissage extrascolaire. Le fait que ces auditeurs ne soient pas linguistes ou 
spécialistes des langues, ils confondent les notions de registre et de variété.  Ainsi, 
parlant du français et de ses variantes, ils (les auditeurs enquêtés) parlent plutôt de 
français parlé à la « terre à terre », « français simple », « français léger », etc. Selon B. 
L. SCHLIEBEN :   

 
Chaque locuteur sait qu’il s’agit d’une langue, mais que celle-ci peut apparaitre 
sous différentes variantes. Il connait la forme de référence. Il sait de plus, quels 
groupes de locuteurs utilisent quelles variétés ou quelles langues concurrentes 
et comment les différentes variétés et langues sont jugées par d’autres locuteurs.   

B. L. SCHLIEBEN (1983 : 15) 
 
Quant à ceux qui pensent que les langues sont « difficiles à comprendre », ils 
peuvent être répartis en deux groupes. Il y a, d’un côté, le français et, de l’autre, 
l’anglais. Ainsi, les enquêtés qui trouvent le français « difficile à comprendre » sont 
ceux qui ont appris la langue hors de l’école ou du moins, qui n’ont pas eu la chance 
d’être scolarisés. C’est ce que semble confirmer S. KUBE (2005), après une enquête 
menée auprès de 156 élèves d’établissements secondaires. Cette enquête a révélé que 
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l’acquisition du français se fait soit en milieu scolaire, soit à la maison, soit encore 
dans le quartier. Sur 156 enquêtés, seulement 7 affirment avoir appris le français à 
l’école. Pour ce qui est de l’anglais, un des enquêté le résume en ces termes :  

Les autres langues parlées au cours des émissions non françaises sont difficiles 
à comprendre car je comprends et parle difficilement l’anglais 
malheureusement. Je ne suis pas bilingue. L’anglais nous permet d’apprendre 
mais c’est trop rapide. Pour les langues nationales, ce n’est pas toujours évident. 
Tellement il y en a beaucoup et difficiles à comprendre toutes… 
 

Cette observation révélée par l’enquêté met en relief la problématique de l’usage des 
langues autres que le français dans les médias ivoiriens, notamment à la radio. Cela 
nous amène à la discussion qui consisterait à évoquer la probable concurrence entre 
le français et les autres locales et étrangères dans l’espace radiophonique 
abidjanaise.  
 
Discussion 

L’objectif de cette réflexion est de mettre en relief les attitudes et les 
représentations des populations abidjanaises relatives aux usages du français à 
travers les émissions radiophoniques. L’enquête a révélé le dynamisme du français 
dans toutes ses composantes lors des émissions radiophoniques à Abidjan. 
Cependant, l’enquête a également révélé, qu’en plus du français et de ses variantes, 
d’autres langues, notamment les langues locales et l’anglais pourraient jouer un rôle. 
La promotion des langues locales jugée souvent insuffisante en Côte d’Ivoire 
trouverait là une occasion pour s’affranchir et s’affirmer. Il en est de même pour 
l’anglais, langue très prisée, mais seulement apprise à l’école. Si cette option est prise 
en compte et mise en œuvre, « l’hégémonie » de langue française dans les médias 
radiophoniques abidjanais sera désormais mise à rude épreuve et pourrait emmener 
les populations à s’intéresser davantage à ces langues autres que le français. Cette 
piste de réflexion est à explorer pour être confirmée ou infirmée. 
 
Conclusion  

Il ressort de l’enquête sur les attitudes et représentations des auditeurs 
relative au français en usage dans les émissions radiophoniques abidjanais que la 
plupart de ces derniers écoutent la radio, peu importe le sexe et le niveau 
d’instruction scolaire. En effet, sur les 200 enquêtés, 174 écoutent la radio et 26 ne le 
font pas. Ce qu’il convient de souligner, c’est que le choix d’une émission ou d’une 
radio dépend des niveaux d’étude et du maniement de la langue française. En outre, 
ce sont les hommes (souvent intellectuels) qui écoutent beaucoup plus les chaines 
de radios d’informations comme Radio France Internationale, Radio Côte d’Ivoire, 
ONUCI FM et BBC NEWS. Rappelons que ces chaines d’informations diffusent le 
plus souvent leurs émissions dans un français standard et soutenu. Quant aux 
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femmes, elles sont plus des adeptes des chaines dites religieuses (L’Esperance, 
Fréquence Vie, Radio Espoir, Radio Nationale Catholique et Radio Al Bayanne). Ce choix 
se justifie par la « simplicité du français » qui y sont parlés et par le contenu des 
émissions elles-mêmes. Par ailleurs, l’utilisation d’autres variétés de français en 
dehors du français standard est fréquente lors de ces émissions, notamment sur les 
chaines de radio dites commerciales (Radio Nostalgie et Radio JAM). Ce constat est 
une volonté manifeste de ces radios à s’adapter au  niveau de langue des auditeurs 
abidjanais. Sans aucune exclusion, le français standard et ses différentes variantes 
cohabitent sur les ondes des radios qui émettent à Abidjan pour le plus grand 
bonheur des auditeurs. 
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Résumé : L’être humain est doté d’une sensorialité puisqu’il est pourvu de 
système sensoriel. Au travers des 5 sens, l’homme peut sentir, toucher, goûter, 
entendre et voir. Ainsi il se construit, se connait et a une certaine maîtrise de 
son environnement de vie. Cette capacité déjà présente depuis la vie utérine, 
s’aiguise à la naissance et se perfectionne au fil des années car, la formation de 
tous ces organes de sens et la mise en place du système sensoriel reste utérine. 
Ainsi, le fœtus mémorise-t-il son expérience prénatale et les stimuli extérieurs, 
mais il est également sensible aux ressentis de sa mère. A travers les vécus de 
mères et de leurs enfants, il s’est révélé que ces expériences influencent et bien 
souvent calibrent les acquisitions postnatales de l’enfant, sa perception des 
choses et son intégration sociale. 
 
Mots clés : Sensorialité fœtale, continuité trans-natale, somesthésie, système 
sensoriel. 
 
Abstract: The human being is endowed with a sensoriality as it is equipped 
with a sensory system. Through the five senses, man can feel, touch, taste, hear 
and see. Thus he builds himself, knows himself and has a certain mastery of his 
living environment. This capacity already present since the uterine life, is 
sharpened at birth and is improved over the years because, the formation of all 
these organs of sense and the setting up of the sensory system remains uterine. 
Thus, the fetus memorizes its prenatal experience and external stimuli, but it is 
also sensitive to the feelings of its mother. Through the experiences of mothers 
and their children, it has been shown that these experiences influence and 
often calibrate the child’s postnatal acquisitions, perceptions and social 
integration. 
 

Keywords: Fetal sensoriality, trans-natal continuity, somesthesia, sensory 
system. 
 

Introduction 
La caractéristique d’un être vivant pourvu d’un système sensoriel est 

nommée la sensorialité (Larousse en ligne). Le système sensoriel représente le 
dispositif se rapportant aux organes de sens, aux structures nerveuses qu’ils 
mettent en jeu et aux messages qu’ils véhiculent. Le système sensoriel humain 
lui permet de sentir, toucher, goûter, entendre, voir mais aussi de connaitre et 
avoir une certaine maîtrise de son environnement de vie (Laurent Branchard, 
(2015 p55)). Cette capacité se met en place depuis la vie fœtale, s’aiguise à la 
naissance et se perfectionne au fil des années (Busmel et al. (2010)). Pourtant la 
formation de tous ces organes de sens et le fonctionnement du système 
sensoriel reste utérine. Une autre source d’activation du système sensoriel est 
l’empathie, qui reste la capacité à se mettre à la place d’une autre personne pour 
comprendre ses sentiments et ressentir ses émotions. L’on parle d’empathie 



 
 

Sensorialité fœtale, acquisition et image de soi 

Septembre 2019 ç  pp. 171-182 172 

 

 
 
 cognitive lorsqu’il s’agit de la compréhension des idées d’un autre, et 

d’empathie  émotionnelle pour le partage des sentiments d’autrui. L’expression 
de l’empathie implique l’activation de certaines zones du cerveau : le cortex 
préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, l'insula, l'amygdale… (Jean Decety 
(2010)). Selon Jean Decety (2010) ces zones sont actives (particulièrement le 
cortex somatosensoriel secondaire, l’insula antérieure, le cortex cingulaire 
antérieur, l’aire motrice supplémentaire et la substance grise périaqueducale 
(PAG) lorsque l’on perçoit ou imagine autrui dans des situations douloureuses.  
Ce mécanisme est d’ailleurs relativement primitif sur les plans évolutif et 
ontogénétique ce qui donnerait au fœtus une certaine réactivité face aux stimuli. 
Le fœtus humain, avec une sensorialité naissante pourrait-il sentir les émotions 
et les ressentis de celle avec qui il est permanemment en contact ? Comment se 
construit alors cette sensibilité chez le fœtus humain ? Comment les perceptions 
sensorielles du fœtus influeraient-elles sur sa vie post-natale ? Quelles attitudes 
doivent adopter les parents et surtout la mère pour assurer de bons repères au 
futur bébé ? A travers ce travail des éléments de réponses seront trouvés à ces 
interrogations. 

 
0.1 Méthodologie 

L’étude a été menée en grande partie à Abidjan dans une église cependant 
elle comprend également le vécu de quelques-uns des enfants suivis en 
rééducation. Elle se compose de témoignages du déroulement de grossesses de 
mères pour des enfants spécifiques et d’anamnèses d’enfants rééduqués en 
langage et en comportements. Etaient concernés les enfants de bas âges (1-3ans) 
difficiles ou différents des autres par l’aptitude ou la réaction, et leurs mères. 
L’objectif de cette enquête menée sur le vécu les mères des enfants sélectionnés, 
était de vérifier la possibilité de la continuité trans-natale (Kisilevski & Lecanuet 
(2000)) et la théorie de l’attachement selon (John Bowlby (1969-82)). Selon 
Kisilevski le fœtus est capable de manifester in utero des préférences ou des 
aversions pour certains sons, touchers ou goûts et ceux-ci conditionneraient ces 
perceptions post natales. Cette continuité trans-natale est soutenue par la 
mémorisation des expérience fœtales (Busmel (2010)) traduites par une 
préférence du nouveau-né pour les sons, odeurs ou saveurs perçus in utero, si 
la période de gestation a été stable et sans traumatisme ; elle se traduit par des 
manifestations de peur et/ou de rejet, si, au contraire, mère ou fœtus a subi des 
inconforts, des stress ou des violences. Quant à la théorie de l’attachement, elle 
stipule que l’enfant pour un développement social et émotionnel normal et 
équilibré a besoin d’une relation d’attachement avec une personne (la mère) qui 
prenne soin de lui de manière cohérente et continue. 
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 1. Le développement du système sensoriel du fœtus  

Le développement sensoriel du fœtus suit une séquence temporelle fixe, 
héritage évolutif qui échelonne les entrées sensorielles sur le cerveau en 
construction. Cette séquence développementale voit apparaître d’abord les 
structures somesthésiques, puis à peu près en même temps les structures 
chimiosensorielles orales (gustation) et nasales (olfaction), suivies des 
structures vestibulaire et auditive et, enfin, le système visuel. 

 Granier –Deferre et al (2005p22) 
 

Pour se développer harmonieusement, le fœtus humain a pour repère son 
héritage génétique et ses interactions in utero avec son environnement intérieur 
et extérieur.  

Les études menées sur la sensorialité fœtale ont été faites sur la base des 
méthodes non invasives permettant la mesure des réponses fœtus  à des stimuli 
extérieurs  (Granier-Deferre et als., 2004 cité par Busmel (2010)). Ainsi, ont été 
mises en évidence :  

- une fonctionnalité précoce des systèmes sensoriels ;  
- une influence de chaque système sensoriel sur le développement de la 

sensorialité globale (inter-sensorialité) ;   
- une mémorisation des stimuli perçus, signe qu’un apprentissage sensoriel 

est possible chez le fœtus. 
 - l’influence de ces sensations sur la vie affective de l’être après la naissance. 
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2. Résultats 
Les expériences des mères lors de la grossesse de leurs enfants et les réactions de ceux-ci sont relevées dans ce tableau. 
 
SUJETS Vécu maternel lors de la 

grossesse 
Type de stimulus ; 
Commentaire 

Réactions observées chez 
l’enfant de 1an à 3 ans 

 Alitée pour grossesse difficile; 
Passe du temps en chambre 
devant la télévision ou s’endort 

Sensibilité générale du corps (Somesthésie) ; la 
vue 

Enfant casanier et friand des 
écrans, assez solitaire 
 

 
CAS N°1 

L’enfant a été habitué à la position couchée de 6 
mois de gestation jusqu’à terme, dans un 
environnement animé par les émissions 
télévisées.  
Emotions de la mère : habituée à cet 
environnement, la mère est détendue et y tire un 
plaisir.  

 

 
 
 
 
 
CAS N°2 

Parents enseignants. Le père 
chimiste alimentaire met son 
épouse sous régime particulier 
pour stimuler l’intelligence de 
l’enfant 

Somesthésie ; goût Enfant de 3ans éveillé, très 
logique dans  ces propos et  
intelligent.Préférence pour le 
même type d’aliments 
consommés par la mère lors de 
la grossesse. 

Une alimentation équilibrée est source d’un bon 
développement fœtal. Les aliments riches en 
vitamines B2 et B12(le lait, fruits et légumes), en 
Oméga -3 (sardine et maquereau) et en 
oligoéléments (miel et noix) sont des boosters 
d’intelligence et de mémoire. 
La mère suit avec plaisir son régime alimentaire. 
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CAS N°3 

Grossesse accidentelle et non 
reconnue par le père. L’enfant très 
aimé cependant  par sa mère car 
fruit d’un premier amour intense. 
 

Somesthésie ; toucher ; vue ; odorat ; audition Enfant très attaché à sa mère et 
rebelle envers l’autorité  
masculine, autoritaire. 
 

La mère de l’enfant a transféré l’amour porté à 
son mari sur le bébé qui se forme en son sein. La 
mère racontait au fœtus quotidiennement sa 
mésaventure d’avec le père pour qui elle 
ressentait du dégoût  

 

 
 
 
 
 
CAS N°4 

Enfant  d’une doctorante conçue 
lors des recherches  sur le terrain: 
voyage,  intense réflexion, activité 
intellectuelle intense. 

Les stimulations somesthésiques ; Vue, 
l’audition, toucher 

Enfant aime les sorties et 
voyages ; très curieux il 
démonte ses jouets en 
cherchant son fonctionnement.  
Découvre seul les règles d’un 
jeu électronique 
 

L’enfant vivait les déplacements sur les sites de 
recherches et l’activité intellectuelle qui s’étend 
jusqu’ au dernier trimestre de la grossesse.  
Emotion : désir ardent de trouver quelque chose 
de nouveau.  

 

CAS N°5 Grossesse accidentelle conçue lors 
d’un viol: refus de la grossesse 
par la mère. 
 

Les stimulations somesthésiques ; la vue 
 

Enfant isolé, recroquevillé 
manquant d’assurance, 
bégaiement. Carence affective. 
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 L’enfant entendait quotidiennement la haine de 
sa mère envers lui. Pour elle il est  le responsable 
de la destruction de sa joie de vivre. 

 

 
 
 
CAS N°6 

Femme battue lors de la grossesse 
par un père alcoolique, 
malnutrition 
 

Les stimulations somesthésiques ; tactile, 
gustatif 
 

Prématuré .Enfant maladif,  
retard  d’acquisitions, retard 
scolaire. 

L’enfant ressentait les coups donnés à sa mère 
par un père qui n’arrivait même pas à la nourrir 
convenablement. L’enfant nait à 8 mois presque 
de grossesse, acquiert la marche et le langage 
avec du retard. Il est très continuellement 
anémié. 
Emotions de la mère : faim, tristesse, peur, 
anxiété, douleur… 

 

 
 
CAS N°7 

Mère persécutée par la maitresse 
de son époux pendant toute la 
grossesse 
 

Les stimulations somesthésiques ; audition Enfants atteint de retard 
psychomoteur; totalement 
dépendant 

La grossesse s’est déroulée dans une atmosphère 
de stress et de disputes quotidiennes empêchant 
une bonne condition d’évolution fœtale.  

 

CAS N°8 Enfant né après un choc 
émotionnel (décès de son géniteur 
à 6mois de grossesse), persécution 

Les stimulations somesthésiques. Enfant assez triste, qui pleure  
pour peu. 
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 de la belle famille. 
 

La mère, en belle-famille recevait toutes sortes 
de persécutions morales pendant le temps de 
veuvage. 
Emotion : tristesse intense, douleur, regret, 
nostalgie du père. 

 

 
 
 
 
CAS N°9 

Amante d’un marin, grossesse 
refusée par le père qui voulait une 
relation sans grossesse 
 

Les stimulations somesthésiques ; audition 
 

Hémiplégie partielle des 
extrémités, retard moteur 
 

Grossesse refusée par le père qui a usé même de 
certains moyens (décoction) pour mettre fin à 
l’évolution de celle-ci. Il se sépare de la mère qui 
préfère garder la grossesse du premier trimestre 
jusqu’à l’accouchement. 
Emotion : colère, tristesse, chagrin… 

 

 
 
 
CAS N°10 

Chute de la mère  à 5 mois de 
grossesse, saignement et 
hospitalisation 
 

Les stimulations somesthésiques ; tactile 
 

Retard psychomoteur, 
soupçon d’un traumatisme 
crânien de l’enfant. 

Chute de la mère à la descente de l’escalier et 
hospitalisation. Les examens révèlent une légère 
ouverture du col et une accélération du rythme 
cardiaque fœtale. Mise en observation pendant 
48heures. 
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2. Discussion 
Pour bien se développer lors de la grossesse, l’enfant à besoins de certaines 

conditions : un suivi de la grossesse, une bonne et saine alimentation, une 
bonne santé mais aussi un bon environnement psychologique et émotionnel de 
la mère. Selon l’OMS, la grossesse doit être suivie à travers les consultations 
prénatales (4 consultations au minimum) et postnatales. Tout cela accompagné 
d’une alimentation saine et équilibrée de la mère et du bébé (Guide pratique 
d’une grossesse en santé (www.canada.ca/sante )). Il faudrait également un 
bon état psychologique et émotionnel de la mère tout au long de la formation 
du fœtus car celui contribue au bon équilibre psychosocial de l’enfant. 
Comment la vie psycho-émotionnelle de la mère pourrait influer la vie 
psychosociale du futur enfant ? Depuis la vie fœtale, les sens de l’enfant sont 
fonctionnels en dehors de l’œil dont le fonctionnement débute dès 
l’accouchement (Busmel 2010). Bien qu’immature, le système sensoriel du fœtus 
est déjà fonctionnel le rendant ainsi sensible aux stimuli internes et externes :  
• La sensibilité tactile et proprioceptive : plusieurs récepteurs de 

stimulations mécaniques recouvre largement la surface de la peau fœtale dès la 
14e semaine de gestation. A 25 semaines toutes sortes de stimulations 
(effleurement, application d’un souffle d’air, pression et pincement légers) 
amènent l’enfant prématuré à être réactif (Granier-Deferre 2004). Vers 34 
semaines, il y a les réponses motrices et émotionnelles immédiates chez le fœtus  
à l’application d’un stimulus froid. Ces réactions  ne diffèrent pas de celles des 
nouveau-nés à terme (Riese, 1998 cité par Granier-Deferre). L’exercice  de la 
motricité fœtale, des déplacements maternels, des pressions sur le ventre de la 
mère et des contractions utérines permettent l’activation des mécanorécepteurs 
et récepteurs proprioceptifs. Les réactions des enfants cas N°1, N°4, N°6 se 
justifient. 
• L’olfaction et la gustation : entre 4 et 5 mois, le fœtus déglutit lorsque le 

liquide amniotique est plus sucré. Le prématuré de 7 mois est sensible aux 
stimuli odorants. Au 9e mois de grossesse le fœtus discrimine différentes 
odeurs.  

Les odeurs et les saveurs de certains aliments odorants ingérés par la mère 
sont non seulement détectés mais aussi mémorisés par le fœtus, et 
conditionne les préférences olfactivo-gustatives observées chez l’enfant 
après la naissance.  

 (Busmel 2010 p 2). C’est le cas de l’enfant N°2. 
 

• Le système auditif : Selon le docteur D. Chelli et son collègue B. 
Chanoufi dans le numéro 37 de la revue Journal de Gynécologie obstétrique et 
Biologie de la reproduction (2008), le système auditif du fœtus est fonctionnel dès 
le troisième trimestre de gestation. La réaction fœtale face aux stimuli 
acoustiques dépendait donc de l’âge gestationnel, du type de son émis, de leur 
fréquence, de l’intensité et du rythme. De 23 à 27 semaines d’aménorrhée (SA) 
(de 5 mois et demi à 6mois et demi), le fœtus réagit aux sons dont la fréquence 
est comprise entre 100 à 500 Hertz (exemple : le bruit du vent sur les feuilles) ; à 
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 la 35ème semaine (à 8mois et demi), il y a réaction aux sons compris entre 1000 

à 3000 Hertz (aiguille d’une horloge) (Arabin 2002 cité par De Boysson (1996)). 
Selon les études de Gelman et al. (1982), il y a accroissement significatif des 
mouvements du fœtus âgé de 5mois, lorsque celui-ci est exposé à un son de 
2000 Hertz (voix chuchotée).  

Quant à l’équipe de Busmel et ses collaborateurs (2011), ils démontrent que le 
rythme cardiaque s’accélère en présence d’une intensité supérieure à 105 
décibels (bruit d’un camion) chez le fœtus de 28 SA (6mois et demi) et une 
décélération de la fréquence cardiaque de 35 à 41 SA (8 mois et demi à 9mois), 
lorsque l’intensité est comprise entre 85 et100 décibels (voix haute, crépitement 
téléphone, bruit d’un aspirateur). Le fœtus ne se limite pas seulement qu’aux 
réactions, il s’habitue aux différents stimuli acoustiques et les mémorise. James 
DK, Spencer CJ, Stepsis BW(2002), utilisent le terme « d’apprentissage fœtal » 
(‘’fetal Learning’’) pour qualifie cette capacité du fœtus à mémoriser les 
expériences auditives pouvant même influencer ses préférences sonores 
postnatales. D’autres encore ont pu montrer la préférence du fœtus pour la voix 
de sa mère, pour les contours prosodiques de sa langue maternelle (Fior 1995 ; 
Ruben RJ 1995cité par De Boysson (1996). Le fœtus s’habitue à des sons, même 
de forte intensité, à condition que sa mère n’en soit pas elle-même affectée 
(agitation ou accélération du rythme cardiaque). Cela révèle une continuité 
trans-natale des capacités auditives, le fœtus mémorisant et s’habituant aux 
sons les plus familiers, qu’il préfère entendre après sa naissance. 

 
• La transmission trans-natale : 

Les stimuli perçus par le fœtus conditionnent ses préférences et ces réactions 
post natales. Au-delà des stimulations tactiles, olfactives, gustatives et sonores, 
le fœtus était sensible aux émotions ressenties par sa mère par association à un 
stimulus sonore (theconversation.com ; Busmel (2010)). Cette perception serait 
possible grâce à une transmission "trans-natale", à savoir du stade du fœtus au 
stade postnatal. Pour certaines modalités sensorielles, cette transmission 
s'applique. Le bébé est extrêmement réceptif au comportement de sa mère, à ses 
goûts, à ses émotions. Dans le ventre de sa mère, il développe un lien privilégié 
avec elle. Si la grossesse a été perçue comme étant un instant négatif par la 
mère, elle sera aussi vécue négativement par le fœtus.  Comment le fœtus 
arrive-t-il à percevoir tout cela ? 

ü Par voie hormonale (augmentation du flux sanguin utérin par 
exemple), sans vous entendre, le fœtus perçoit les émotions de la mère.  

ü « il convient d’abord de ressentir pour être : la sensorialité précède la 
connaissance et l’action » affirme l’éthologue Marie- Claire BUSMEL (2010). A 
partir de 5 mois de grossesse, le fœtus est sensible à la prosodie (éléments 
suprasegmentaux, véritables indicateurs de la personnalité, des émotions, du 
ressenti, du caractère, de la pensée etc.) dans le langage comme la hauteur de 
la voix, le timbre, le débit, le ton etc. 

ü Au niveau du cerveau et du système nerveux central : de 1 à 
3mois de gestation, il y a explosion neurale de cellules nerveuses (200.000 
nouveaux neurones chaque minute selon Hugo Langercrantz (2010)) ; 



 
 

Sensorialité fœtale, acquisition et image de soi 

Septembre 2019 ç  pp. 171-182 180 

 

 
 
 spécialisation après sélection pour former les connexions, des synapses entre 

le 4e mois jusqu’à la naissance (synaptogenèse). La myélinisation 
(consolidation) se fait de 4 mois de gestation à l’âge adulte. 

ü Les stimuli sensoriels et l'état émotionnel de la mère ont donc un 
impact crucial, pour le fœtus, sur le comportement et le caractère à venir de 
l'enfant. C’est pourquoi il existe différents rites et interdits autour de la 
grossesse pour plusieurs peuples, (Madame le Figaro du 26mai 2017) et 
religions (CARLES G. (2014)).  
Il est évident que pour ces différents cas, les expériences de leurs mères ont 

influencées d’une manière ou d’une autre, leurs personnalités, leurs goûts, leurs 
vies sociales. 

Cette capacité à mémoriser les sensations et à reconnaître les émotions, 
voire les sentiments, donne au fœtus les premiers outils qui permettront 
l’établissement d’une relation affective entre le nouveau-né et les êtres 
susceptibles d’assurer sa survie.  

(Busmel 2010).  
 

La sensorialité fœtale contribue à la construction de l’affectivité chez l’enfant ; 
elle pourrait en être le socle. 
 

Conclusion 
Le fœtus mémorise son expérience sensorielle prénatale à travers les stimuli 

intérieurs et extérieurs, mais il est aussi touché par les ressentis de sa mère. 
Selon le témoignage de ces mères et les observations des réactions de leurs 
enfants, justifiés par les études menées sur la sensorialité du fœtus humain, l’on 
réalise que le vécu émotionnel de la mère lors de la grossesse, a un impact sur le 
comportement et la vie future de l’enfant à naître. En évoluant dans un 
environnement fœtal sécurisé au niveau nutritionnel, sanitaire, psycho-
émotionnel, l’enfant est mieux armé pour entamer une vie post-natale, tout en 
développant des aptitudes sociales comme l’empathie. Il importe donc, pour le 
bien être du futur enfant et surtout pour l’aider à acquérir des bases 
d’apprentissage solides que : 
- La grossesse soit acceptée ; 
- L’atmosphère d’évolution du fœtus soit agréable et émotionnellement 

propice; 
- Qu’un bon choix soit fait au niveau des stimuli sensoriels et émotionnels 

(éviter l’alcool, le tabac, les coups violents sur la mère, la colère, les paroles 
blessantes, les disputes et bagarres etc.)  
- Une femme enceinte éprouvée émotionnellement soit accompagnée 

psychologiquement et surtout entourée par ses proches. Tout ceci contribuera à 
la bonne formation physiologique et psychologique de l’enfant qui, dès la 
naissance aiguisera sa sensibilité en interagissant avec les siens, dans un monde 
rempli de toutes sortes de stimuli et d’émotions. 

Cependant, nous ne manquerons de relever quelques insuffisances dans ce 
travail établissant la relation entre le vécu maternel et son influence sur les 
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 réactions de l’enfant, dans les trois premières années de sa vie. Cette étude 

résulte uniquement des comptes rendus de parents et traduit différents vécus 
maternels (négatif et positif) influençant à divers niveaux la vie de l’enfant 
(aptitude physiologique, cognitive, affective, sociale etc.). Elle confirmerait 
encore plus l’hypothèse, si une étude longitudinale des cas avait été faite ; dans 
cette optique les enfants et leurs mères seraient suivis depuis les premiers mois 
de gestation jusqu’aux premières années après l’accouchement. Ainsi, serait-il 
défini un lien plus exact entre le type de stimulus émotionnel de la mère et les 
réactions de l’enfant. En entendant, la réalisation de cette étude, l’on retiendra 
qu’une grossesse doit bien se déroulée en étant planifiée, suivie et accompagnée 
par les auteurs et au-delà la société toute entière. Car l’enfant qui nait est 
l’adulte de demain ; une enfance bien déroulée avec l’acquisition successive des 
4 stades de développement selon Jean Piaget (1937), permet à l’enfant d’être un 
adulte équilibré. 
  
Références bibliographiques 
 
BARUCH C. (2001), “L’audition du bébé et du jeune enfant”, In L’année 

Psychologique, vol. 101, n°1. Pp 91-124. 
BRANCHARD L. (2015), « La sensorialité et la négativité psychique : fonctions, 

limites, recherche d’applications cliniques » Psychologie. Université 
Toulouse le Mirail - Toulouse II, Français. ffNNT : 2015TOU20024ff. fftel-
01286989f. 

BUSMEL M.C., HERON A. (2010), Le développement de la sensorialité fœtale. 
LA NAISSANCE : histoire, cultures et pratiques aujourd’hui, ALBIN 
MICHEL ESSAI pp 633-643. 

BUSMELM.C ; DEFERRE G.C (2011), L'audition prénatale, quoi de neuf ? 
Dans Spirale 2011/3 (n° 59), pages 17 à 32. 

BOYSSON – BARDIES B.De (1996). Comment la parole vient aux enfants, Editions 
Odile Jacob, Paris, 289 pages. 

CARLES G. (2014), Grossesse, accouchement et cultures : approche 
transculturelle de l’obstétrique, in Journal de Gynécologie Obstétrique et 
Biologie de la Reproduction, vol43 n° 4 pages 275-280, Avril, ELSEVIER. 

CHANGEUX, J.P. (1983), L’homme neuronal, Paris, Fayard. 
CHELLI D., CHANOUFI B. (2008), Audition fœtale. Mythe ou réalité ? In 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 37, 
ELSEVIER 

DECETY J. (2010), « Mécanismes neurophysiologiques impliqués dans 
l’empathie et la sympathie » dans Revue de Neuropsychologie John Libbey 
Eurotext, 2010/2 Volume 2 pp 133-144. 

GRANIER-D C. et SCHAAL. B. (2005), « Aux sources fœtales des réponses 
sensorielles et émotionnelles du nouveau-né », ERESS/Spirale, N°33, 
pp21-43. 

HEPPER PG (1996), « La mémoire fœtale : Existe-t-il ? Qu’est-ce que ça fait ? », 
in Acta Paediatrica Supplement, vol 416, pp 16 -20. 



 
 

Sensorialité fœtale, acquisition et image de soi 

Septembre 2019 ç  pp. 171-182 182 

 

 
 
 JAMES D. K., SPENCERC.J. and STEPSIS B.W. (2002), “Fetal learning: a 

prospective randomized controlled study, Ultrasound Obsteric gynecologic, 
20, pp 431-438. 

LAGERCRANTZ  H. (2011), « La fabrication du cerveau », Sciences Humaines 
Nov – Dec 2011, Hors- Serie Spécial Le Cerveau, n°14, pp22-27. 

OMS : Dossier mère-enfant : Guide pour une maternité sans risque. 
WHO/FHE/MSM/94.11REV.1 en ligne sur : 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postpartum_po
stnatal/fr/ 

 
Webographie   
http://madame.lefigaro.fr/bien-etre/tour-du-monde-des-rites-et-traditions-

autour-de-la-grossesse-240517-132416  Consulté 11/06/2019 
http://www.canada.ca/sante  Consulté le 15/07/2019 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01286989/document Consulté le 

11/06/2019 
http://theconversation.com/dans-le-ventre-de-sa-mere-le-foetus-associe-sons-

et-emotions-76633  Consulté le 10/06/2019. 
 



 
 
F. B. Ouattara 

Akofena çHors-série  183 

 
AKOFENA 

 
 

 

 
 
 L’ACTION DES STARTUPS DANS L’ALPHABETISATION NUMERIQUE 

EN COTE D’IVOIRE 
OUATTARA Fonlnan Benoit 
Université Félix Houphouët-Boigny 
ouattarabenoit@gmail.com 

 
Résumé : Aujourd’hui, l’intérêt à utiliser le potentiel des TIC pour 
transformer les expériences et les résultats d’apprentissage en Afrique se 
traduit en général par une forte volonté politique. Toutefois, et dans la 
plupart des cas, la mise en œuvre de l’intégration des TIC dans les politiques 
d’éducation et de formation sont en général à l’initiative des ONG et plus 
récemment les Start up. En Côte d’ivoire, plusieurs d’entre elles ont, par leur 
action, contribué à apporter des solutions viables à la mise en œuvre des 
besoins éducatifs de la population.  
 
Mots-clés : Start up, alphabétisation, environnement numérique  
 
Abstract : Today, the interest in using the potential of ICTs to transform 
learning experiences and outcomes in Africa is generally reflected in strong 
political will. However, and in most cases, the implementation of ICT 
integration in education and training policies is generally at the initiative of 
Ngos and more recently Start-up. In Cote d'Ivoire, many of them have 
contributed to providing viable solutions to the implementation of the 
population’s educational needs 
 
Keys words : Start up, literacy, digital environnement.  
 

 
Introduction  

La très forte prépondérance du téléphone mobile dans la société ivoirienne 
semble avoir un effet sur les pratiques sociales, éducatives et 
communicationnelles. Fort de ce constat le gouvernement ivoirien à travers le 
projet e-Éducation va manifester sa volonté de faire usage des TIC pour améliorer 
son système éducatif et les intégrer dans le quotidien des populations. L’adoption 
du décret n° 2012-894 DU 19 Septembre 20121 portant création de la discipline 
TICE dans l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire marque un 
tournant décisif dans l’engagement du gouvernement à l’utilisation des TIC dans 
l’éducation. Ce décret préconise, l’intégration des TIC dans l’éducation / 
formation, à la fois comme outils pour améliorer l’enseignement / apprentissage 
et comme discipline. (Mian Bi, 2010). À côté de ces initiatives étatiques, plusieurs 
startups2 ivoiriennes vont développer diverses applications informatiques en vue 

 
1 Décret n° 2012-894 DU 19 Septembre 2012, du Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. 
2 Signifiant littéralement "entreprise qui démarre", la startup est liée à la notion d’expérimentation 
d'une nouvelle activité, sur un nouveau marché, avec un risque difficile à évaluer. Steve 
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 d’apporter des réponses aux besoins éducatifs de la population. On peut citer 

entre autres les applications LUCIE de Raïssa Banhoro pour l’autonomisation de 
la femme, l’application du web développeur Lacina Sidibé en faveur de 
l’alphabétisation, de la première tablette éducative africaine de la compagnie 
« Quelasy » ou de la plateforme interactive pour la formation en milieu 
professionnelle Etudesk. Ces nouvelles technologies notamment les téléphones 
portables, vont offrir de nouvelles possibilités d’alphabétisation pour tous. Des 
applications mobiles composées de plusieurs capsules vidéo vont permettre aux 
apprenants d’apprendre à lire et à écrire à leurs rythmes, où ils veulent, quand 
ils le souhaitent.  

 
Contexte  

Le téléphone mobile est devenu dans la société actuelle un compagnon de 
tous les jours. Près de 90% de la population mondiale est aujourd’hui couverte 
par un réseau de téléphonie mobile et plus de 5 milliards de personnes ont une 
souscription à un réseau de téléphonie mobile. Mian Bi (2012). Il apparait dès lors 
comme une solution pour vulgariser et adapter les methodes et les contenus de 
formation, afin de joindre l’utile à l’agréable à travers des contenus ludiques et 
originaux. Par le passé, les personnes qui souhaitaient apprendre à lire et à écrire 
via les centres traditionnels rencontraient certaines difficultés ; principalement le 
manque de temps pour fréquenter les centres d’alphabétisation en raison de leurs 
tâches multiples (travaux ménagers, travaux champêtres, activité 
professionnelle, famille, etc.…) du fait d’horaires contraignants et parfois non 
flexibles aboutissant à un fort taux d’absentéisme. À ces pesanteurs qui inhibent 
malheureusement les efforts de décollage de l’alphabétisation il faut noter parfois 
la démographie galopante et l’insuffisance de structure d’accueil (centres 
d’alphabétisation) et leur éloignement ce qui implique les couts transport. Les 
alphabétiseurs de ces centres sont en outre mal rémunérés et bénéficient 
rarement d’un soutien professionnel permanent.3 Quand les contraintes ne sont 
pas matérielles, logistiques ou financières elles sont d’ordres psychologiques. En 
effet, la honte, pour les adultes, d’être vu allant en classe avec une ardoise, une 
craie et un cahier est un facteur handicapant (salissant et infantilisant) dans son 
processus d’apprentissage car lui rappelant parfois son passé scolaire qu’il 
considère comme un échec. Dès lors, il apparait nécessaire d’explorer d’autres 
moyens innovants et pratiques pour contourner ces pesanteurs, afin de mieux 
aider les populations, surtout en milieu urbain, à l’apprentissage de la lecture, de 
l’écriture et du calcul, mais aussi et surtout au numérique et aux technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) qui constituent une alternative 
indéniable dans les sociétés modernes. 

 
Blank (2012) la définie ainsi sur son blog : une "organisation temporaire à la recherche d'un 
business model industrialisable, rentable et permettant la croissance". 
 

3 Source: UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l'EPT. Résumé, p. 34 
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 Aujourd’hui, la technologie et précisément, les téléphones portables offre 

de nouvelles opportunités d’apprentissage et des applications pratiques, qui une 
fois maitrisées, permettent à l’apprenant de s’auto-former, avec l’assistance 
ponctuelle d’un encadreur. De fait, l’utilisation des TIC est capable de palier les 
obstacles à l’alphabétisation des adultes jusqu’ici observés. A l’initiative donc des 
"Geek" ivoiriens, (prononcer "guik")4, plusieurs Start up vont développer des 
applications avec pour objectif de franchir, toutes les barrières précitées grâce aux 
Smartphones (téléphones intelligents), et à l’avènement du E-Learning afin de 
contournées les contraintes spatiales, temporelles et même financières liées à 
l’alphabétisation classique ou traditionnelle. Il s’agit désormais, d’allier images, 
textes, sons et interactivité dans les cours d’alphabétisation qui se feront par auto-
apprentissage grâce au Smartphone.  

 
1. Les TIC au secours de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes 

Selon les responsables de l’Initiative Drogba pour l’Alphabétisation 
Numérique en Afrique (IDANA), L’incapacité de lire et écrire, multiplie les 
chances de connaitre la pauvreté5. C’est un combat au quotidien qui plus est, avec 
l’informatisation de la vie quotidienne (internet, mobile banking), rend ce combat 
de plus en plus crucial et frustrant. Ce sentiment de frustration est traduit Irina 
Bokova, Directrice générale de l’UNESCO à l’occasion de la Journée 
internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre 2017. Elle souligne 
l’importance de repenser et d’améliorer les compétences nécessaires pour 
prendre part au monde numérique :  

« Ces nouvelles technologies ouvrent un vaste champ de possibilités 
nouvelles, susceptibles d’améliorer nos vies et de nous relier au reste du 
monde – mais elles peuvent aussi entraîner la marginalisation de ceux qui ne 
disposent pas des compétences indispensables à leur utilisation, comme le 
fait de savoir lire et écrire ». 

Bon nombre de transactions se font aujourd’hui grâce au Smartphone ou à 
internet. A ce jour, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile s’est accru de 6 millions 
d’abonnés sur la période 2016-2017, jusqu'à atteindre les 30 millions à la fin de 2017.  
Quant à l’internet, On enregistre 17 millions d’abonnés contre 10 millions début 
2017, pour un taux de pénétration de 22 % selon les derniers chiffres de l’Internet 
Live Stats et le rapport 2017 repris par la version en ligne du magazine Jeune Afrique 
et l’Agence Ecofin qui classe la Côte d’Ivoire au 16ème rang africain. 
  

 
4 Terme anglo-américain signifiant "fou de", désigne, selon Le Petit Larousse, un "fan 
d’informatique, de science-fiction, de jeux vidéo, etc., toujours à l’affût des nouveautés et des 
améliorations à apporter aux technologies numériques".  
5 Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) ,2018 
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 2. Qelasy, la première tablette éducative venue d'Afrique 
La première tablette éducative africaine, la Qelasy, a été conçue en Côte 

d'Ivoire par la société SIREGEX, avec pour but principal but de répondre aux 
enjeux et problématiques de l’éducation numérique. Cet appareil conçu pour 
résister aux conditions de chaleur du continent africain est déjà utilisé dans 196 
écoles ivoiriennes, sénégalaises, nigériennes et marocaines. Il veut désormais se 
faire une place en Europe. (L’Usine Digitale, Mars 2015). 

Les enfants de 196 écoles de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger et du Maroc 
n'ont plus besoin de trainer leur cartable rempli de livres scolaires pour aller à 
l'école. Ils vont en cours avec une tablette éducative Qelasy, qui ne pèse que 480 
grammes. Lancée en septembre 2014 par la société SIREGEX créée fin 2013 et 
basée à Abidjan, cette tablette de huit pouces renferme l'équivalent de milliers 
d'ouvrages. Les élèves du CP (classe Préparatoire) à la troisième (bientôt de 
nouveaux niveaux scolaires et universitaires vont être ajoutés) peuvent y suivre 
l'intégralité de leurs cours. L'accès à des contenus liés aux loisirs, comme des jeux 
vidéo par exemple, est limité. Elle présente les caractéristiques suivantes : 
 

ü Étanchéité et résistance à la chaleur 
 
La Qelasy a été conçue au départ pour répondre aux besoins des étudiants vivant 
en Afrique subsaharienne (et dans une moindre mesure au Maghreb) : pour se 
connecter au net, elle passe par les réseaux mobiles. C'est idéal dans une région 
du monde où l'infrastructure fixe n'est pas développée partout. "En Afrique de 
l'Ouest, 80% de la population a accès à l'Internet mobile. La 3G fonctionne dans les 
grandes villes et le Edge dans les petites municipalités et à la campagne. Cette tablette 
peut donc être utilisée dans les écoles des villages qui étaient jusqu'à présent privées 
d'accès Internet", souligne Thierry N'Doufou, le PDG de SIREGEX. 

L'appareil est étanche. Il résiste aux intempéries, à la poussière, mais 
également à la chaleur. La Qelasy supporte des températures supérieures à 55 
degrés, soit 10 degrés de plus en moyenne que les tablettes classiques. L'équipe 
de Thierry N'Doufou, qui compte actuellement 17 personnes, a enveloppé la 
machine d'une coque de silicone pour qu'elle résiste aux chocs que risquent de 
lui infliger ses élèves de propriétaires. Ces différentes caractéristiques font de la 
tablette Qelasy un outil privilégié pour les programmes d’alphabétisations en 
milieu rural. 
 

ü Contenus interactifs 
 
Pour numériser les livres scolaires que contiennent les tablettes, l'entreprise a 
négocié avec les ayants droit (souvent les États). Et les contenus qu’ils proposent 
sont en partie interactifs permettant aux élèves de faire leurs exercices 
directement sur leur tablette. Chaque tablette présente un contenu 
personnalisable pour permette de suivre la progression de l’apprenant. 
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 L’utilisation de ce support pour la lecture est plus plaisante pour l’enfant avec 

l’ajout de l’animation et de l’interactivité qui lui permettent de savoir très vite s’il 
se trompe ou pas. De la même manière, les enfants peuvent apprendre le calcul 
en jouant ; ce qui, crée une motivation supplémentaire chez ceux-ci, puisque 
calculer devient désormais un jeu. Toutefois le décollage de la Quelasy se bute à 
certaines barrières telles que la volonté politique des états à faire le basculement 
numérique dans l’enseignement et le cout jugé exorbitant de la tablette. 
 
3. L’application « AMbc » pour l'alphabétisation numérique  

Une Start up ivoirienne a mis au point une méthode d’alphabétisation 
numérique, méthode retenue par les autorités ivoiriennes pour le passage à 
l’alphabétisation numérique. Il s’agit de l’application numérique AMBC, « nous 
le pouvons » en langue Dioula. AmBC est une application mobile créée par 
l’entreprise Byte informatique en partenariat avec l’UNESCO et MTN Côte 
d’Ivoire et qui comprend plusieurs modules d’apprentissage avec différents 
niveaux et peut ainsi être d’une aide appréciable pour les moniteurs des centres 
d’alphabétisation. Adaptée aussi bien aux zones rurales qu’aux zones urbaines, 
la méthode AmBC permet à l’apprenant de se former, et de maitriser les bases de 
l’utilisation d’un Smartphone en l’espace de trois (3) mois. L’apprenant est 
équipé d’un téléphone portable Smartphone, sur lequel est chargée l’application 
AmBC.  Il a en outre un cahier magique et un feutre, lui permettant d’écrire et 
mettre en pratique les leçons sur un support unique et réutilisable. Il a enfin un 
casque pour faciliter l’écoute des leçons. L’apprenant est ainsi autonome dans 
l’apprentissage, Ses efforts d’apprentissage sont tracés et mesurés ; Les activités 
des alphabétiseurs sont également tracées et mesurées. 

Les modules d’alphabétisation, allant des simples lettres de l’alphabet 
jusqu’aux mots couramment utilisés, en passant par les syllabes, sont enregistrés 
sous forme de vidéos didactiques et interactives (leçons). Une trentaine de leçons 
sont prévues.  L’apprenant évolue sur les leçons en fonction de son propre 
rythme d’assimilation, étant entendu qu’il ne pourra passer à la leçon suivante 
sans une bonne assimilation de la leçon en cours. Il est même prévu d’inclure 
quelques vidéos citoyennes sur des thèmes importants pour faire en même temps 
de la sensibilisation. Cette innovation technologique ivoirienne a l’instar de celle 
de Raïssa Banhoro (LUCIE) à reçu en mars 21019, un prestigieux prix 
international dans le domaine des nouvelles technologies : Le prix spécial du 
World Summit Award, crée sous l’égide l’ONU pour développer la société de la 
communication et réduire la fracture numérique. 
 
4. Présentation de LUCIE  

 LUCIE » est une application made in Côte d'Ivoire, qui signifie Leçon 
Unique Conçue pour l’Innovation dans l’Enseignement, elle offre des modules 
de cours avec une assistance vocale. La fondatrice est partie du constat que sans 
assistance humaine, il était difficile d'apprendre à lire et écrire. Quel est donc la 
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 particularité de l'enseignement de LUCIE ? Il s'agit d'une "alphabétisation 

fonctionnelle". Ce qui veut dire que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, 
et la formation sont intégrées car l'une fait partie de l'autre. On apprend en se 
formant en même temps dans un domaine. Aujourd’hui, l'application recherche 
des financements pour développer ses modules de cours. Sa mise en point, qui 
innove dans le processus d’alphabétisation, a pour objectifs de donner la chance à cette 
frange de nos populations aujourd’hui familiarisées aux outils informatiques, mais qui 
ont très tôt abandonné l’école ou qui n’ont eu la chance d’y aller de renouer avec 
l’alphabétisation. LUCIE est un acronyme qui signifie Leçon Unique Conçue pour 
l’Innovation dans l’Enseignement est une application d’alphabétisation qui permet à 
toutes les personnes non scolarisées d’apprendre à lire, écrire et compter de manière 
autonome. C’est une application mobile d’alphabétisation utilisable sur les 
Smartphones et tablettes pour apprendre à lire, écrire et compter en toute autonomie. 
Téléchargeable en ligne sur Play store, elle offre un contenu graphique assez dense et 
pratique.  

La particularité de cette application, est qu’elle fonctionne avec 
pratiquement tous les types de Smartphone. Enfin l’application LUCIE pour 
Leçon Unique Conçue pour l’Innovation dans l’Enseignement est une application 
mobile très innovante qui permet à travers une technique d’alphabétisation de 
s’adapter au profil des utilisateurs et à leurs besoins. Avec à la clé une assistance 
vocale visant à donner aux apprenantes les rudiments d’une alphabétisation 
réussie. Cette application mobile d’alphabétisation développée par l’ivoirienne 
Raïssa Banhoro, lauréate de RFI challenge App Afrique 2017, est utilisable sur les 
Smartphones et tablettes pour apprendre à lire, écrire et compter en toute 
autonomie. Elle téléchargeable en ligne sur Play store. 
 
5. L’application ALPHABETIC  

Développée par le web pédagogue Lanciné Sidibé, cette application a pour 
but de permettre aux personnes analphabètes d’apprendre à lire, à écrire et à 
calculer à leur rythme, où elles veulent, quand elles le souhaitent. Elle contient 
plusieurs modules d’apprentissage avec différents niveaux. L’application permet 
entre autre :  
• Grace à des objets symboliques comme le pilon et la calebasse, d’apprendre à 
reconnaitre les lettres de l’alphabet ; 
• Apprendre l’ordre alphabétique en chantant, à travers une comptine qui épelle 
les lettres de l’alphabet tout en indiquant chaque lettre au fur et à mesure ; 
• Faire des discriminations auditives et visuelles des lettre-sons associées à des 
images. Le logiciel présente un objet avec son nom (avec son à l’appui). Ensuite 
il présente le graphisme de la lettre-son et enfin invite l’utilisateur à tracer la 
lettre-son ;  
• Graphisme des lettres de l’alphabet avec le tracé progressif de chaque lettre en 
script et en cursive ; 
• Écriture de lettres, syllabes ou mots, à l’aide du doigt ou d’un stylet ;  
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 • Lecture syllabique de mots, phrases et textes. -le logiciel permet de constituer 

et lire des syllabes ; -il permet également de lire des mots, phrases et textes avec 
surbrillance du mot prononcé ;  
• Exercices ou évaluations sous forme de jeux ;  
• Exercices ou évaluations sous forme de quizz. Etc.  
L’application ‘Alphabetic’ contient plusieurs modules d’apprentissage avec 
différents niveaux évolutifs. Elle permet à l’utilisateur, à l’aide de son doigt et 
par « glisser-déposer », de construire chaque lettre de l’alphabet en déplaçant des 
représentations du pilon, de la calebasse, de l’orange et du grain de maïs ; à cela 
elle permet d’afficher des images d’un objet dont le nom commence par la lettre 
visitée tout en aidant à la bonne prononciation grâce à un extrait sonore. 
 

 
Graphique  1 : Les quatre symboles en  pré-alphabétisation disponible sur l’application 
 
• Des exercices ou des évaluations sous forme de jeux ;  
 
L’Alphabetic permet de s’exercer ou de s’auto-évaluer à travers de petits jeux de 
lettres ou de mots. Par exemple : -retrouver une lettre parmi trois présentées ; -
retrouver un mot parmi trois présentés ; -retrouver un objet dans un ensemble de 
trois ; -relier des mots à des objets (exercice d’appariement) ; -jeux de mémoire : 
retrouver une paire de lettre ou mots ou objet dans un ensemble d’éléments 
cachés (exercice d’appariement) ; -jeux du modèle « Candy crush », mais avec des 
lettres.  
 
• Des exercices ou des évaluations sous forme de quizz (QCM) ; 
Beaucoup d’exercices peuvent être réalisés sous la forme de : -Vrai ou faux -
Textes à trous -Questions à choix multiples 
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 6. La Start up Etudesk pour la formation professionnelle  

Pour les responsables de la Start up Etudesk, la formation académique et les 
besoins des entreprises ne sont pas en adéquation, vu que d’une part il faut en 
moyenne une dizaine d’année pour réviser le contenu d’une maquette 
pédagogique, d’un autre côté, 50 % des compétences en entreprise deviennent 
très vite obsolètes au cours de deux ans. Malheureusement, cet écart ne crée que 
des diplômés peu productifs et des chercheurs d’emploi confus. Son objectif est 
donc de collaborer avec des experts afin de développer des modules de formation 
orientés-entreprise et adaptés aux réalités locales. Etudesk offre des modules de 
formation orientés-entreprise permettant à ses utilisateurs d’améliorer ou de 
développer des compétences professionnelles très rapidement (deux semaines à 
un mois en moyenne). Chaque module est structuré en plusieurs sections, leçons 
au format vidéo, des quiz d’évaluation et des activités pratiques. Puis un 
certificat, afin de valoriser son profil professionnel (CV, LinkedIn) si le cours est 
terminé avec succès. Enfin, un forum est lié à chaque module permettant aux 
apprenants d’interagir entre eux, mais aussi avec les instructeurs, lorsqu’ils ont 
des difficultés de compréhension ou pour socialiser avec leurs pairs. La 
plateforme est disponible via pc, tablette et Smartphone accessible à l’url 
suivant: www.etudesk.com. Parfaitement adaptée aux besoins des entreprises, 
elle propose des contenus tels que l’organisation du travail et la gestion du temps, 
Initiation à la comptabilité, l’initiation a l’anglais, les fondamentaux des 
techniques de vente, etc… 
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Quelques avantages comparatifs de l’alphabétisation numérique / méthode classique 
 Approche 

traditionnelle 
Approche 

numérique 
 

Observations 
Déplacements de l'apprenant vers le centre 
d'alphabétisation 

Oui Non Justes les premières sessions pour les programmes numériques 

Couts de l’alphabétisation Oui Oui Les applications numériques sont téléchargeables gratuitement sur 
internet 

Couts récurrents liés aux déplacements et au 
renouvellement du   matériel didactique 

Oui Non L’approche numérique exige le déplacement en début de formation 

Durée de la formation Déterminée Tout au long de 
la vie 

L’apprenant peut suivre une leçon à volonté sur son portable jusqu’à 
complète assimilation. 

Renforcement de l'estime de soi Non Oui L’approche traditionnelle jugée salissante et infantilisante 

Heures d'apprentissage adaptées aux 
contraintes de l'apprenant 

Non Oui L'apprenant choisit ses heures et lieu d'apprentissage 

Possibilité de suivre un cours encore et 
encore jusqu’à une complète assimilation 
 

 
Non 

 
Oui 

L’apprenant peut suivre une leçon à volonté sur son portable jusqu’à 
complète assimilation 

Apprenants plus motivés Apprenants pas 
toujours 
motivés 

Oui La méthode est novatrice et moderne 
l’apprentissage est interactif et rapide 

Assiduité de l’apprenant Aléatoire Assurée le système de suivi des présences est pertinent et transparent dans le 
numérique 

Initiation au téléphone mobile et ses 
applications (sms, mobile money, internet, 
etc...) 

Non Oui L’apprenant numérique est formé à la comptabilité simplifiée et aux 
paiements électroniques . 

Apprentissage possible sur le lieu de travail Non Oui Sauf au cours de sessions formation 

Methodes pédagogique et compétences du 
formateur 

Oui Non l’apprentissage se fait de façon autonome 

 
Tableau 1 / Tableau comparatif des approches traditionnelle et numériques 
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Les starts up proposent des supports pédagogiques tels que le téléphone 
portable, outil largement adopté par les africains, mettant en exergue l‘estime de 
soi de l’apprenant. Autre avantage c’est que ces outils permettent d’alléger le 
poids du cartable et faciliter l’organisation. Les manuels papiers, lourds et 
encombrants, sont remplacés par les manuels scolaires téléchargés dans la 
tablette numérique. En outre, les exercices faits sur ce support peuvent être 
archivés sans que les feuilles ne volent, ne se perdent ou n’augmentent le 
volume des classeurs, tout en favorisant la créativité et la compréhension, grâce à 
la diversité des supports (texte, vidéo, audio…). Toutefois la mise en œuvre de 
l’apprentissage par le numérique ne va pas sans contraintes. En effet, l’on note des 
blocages répétés dans le défilement des séances d’apprentissage souvent 
imputables à la qualité des tablettes, à l’absence de guide animateur pour 
résoudre les dysfonctionnements ou même d’une absence d’encadrement 
individualisée des apprenants hors classe. Ces difficultés sont de nature à 
favoriser une démotivation chez certains apprenants qui une fois le contenu du 
programme connu le trouve monotone. 

 
7. Les défis de l’apprentissage numérique  

Le numérique ouvre de multiples perspectives aux formateurs pour 
scénariser les séances, mobiliser différents profils d’apprentissage chez les 
apprenants, varier les approches pédagogiques, …et même de favoriser 
l’apprentissage à distance supprimant ainsi les frontières de la connaissance par 
le développement des FOAD6. Mais la formation à distance est-elle possible pour 
tous types d’apprenants. ? Comme acteur de ce mode d’apprentissage, 
FRAYSSINHES Jean (2012), nous apprend que la FOAD est un concept, un 
processus et un dispositif, et qu’elle n’est pas adaptée à tous les apprenants. Les 
abandons et les échecs de ces derniers sont plus élevés qu’en présentiel. Selon lui, 
si l’on connaît les raisons de la réussite de certains apprenants FOAD, on peut 
espérer modéliser les résultats afin d’aider les futurs apprenants numériques et 
limiter ainsi les risques d’abandon ou d’échecs. A la question de savoir si tous les 
adultes sont capables d’apprendre en FOAD, FRAYSSINHES Jean, répond en 
s’appuyant sur les résultats de ses enquêtes : « n’est pas apprenant en FOAD qui 
veut ».  Dans le contexte africain, d’autres facteurs tels que l’accès à l’électricité, 
le coût de la connexion à internet et l’analphabétisme numérique. A ce jour, le 
continent compte près de 281 millions d’internautes pour un taux d’accès moyen 
d’à peine 23°/°, selon les derniers chiffres de l’Internet Live Stats. Ces données 
ne vont pas sans conséquences, et comme le dit Mark GRAHAM, Chercheur à 
l’Université d’Oxford, Royaume-Uni, « Il y a un fossé croissant entre ceux qui sont 
capables de se connecter facilement sur le marché mondial ; et ceux qui restent hors de 
lui. Pour ceux-ci, un grand nombre d’opportunités sociales, économiques et politiques 
sont inaccessibles ». 

 
6 Formation Ouverte et à Distance  
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À l’en croire, plus de 18 pays, dont 14 en Afrique subsaharienne, sont encore 
confrontés à des coûts d'abonnement à Internet plus élevés que le revenu moyen. 
Selon le rapport 2015 d’Internet Society (ISOC), malgré une augmentation de 
l’utilisation d’Internet dans la plupart des pays du continent, cette 
technologie demeure chère et beaucoup de personnes restent encore exclues de 
son usage.  
Les formations ouvertes et à distance (FOAD) dans le contexte africain ne 
paraissent donc pas très indiquées même si elles présentent de nombreux 
avantages lorsque les difficultés évoquées précédemment sont prises en compte. 
En outre, et comme le souligne YVES Bertrand (1998), l’intégration pédagogique 
des TIC est confondue à plusieurs défis qu’on peut classer en quatre catégories. 

• Les défis de nature infrastructurelle : panne d’électricité et de réseau 
internet ; 

• Les défis de nature technologique : manque d’équipement informatique 
et vétusté de l’équipement ; 

• Les défis de nature humaine : manque de compétence et de formation 
techno pédagogique des enseignants ; 

• Les défis de nature financière : manque des financements durables des 
projets d’intégration pédagogique des TIC.  

Tels sont les défis à relever pour que les TIC soient encore plus efficaces 
dans les démarches pédagogiques.  Tous les avantages que les TIC peuvent 
apporter à la pédagogie sont intéressants, surtout pour les pays développés qui 
sont bien avancés en cette matière. Mais en ce qui concerne les pays d’Afrique 
comme énoncé tantôt, surtout l’Afrique sud-sahélienne, l’intégration des TIC 
dans les écoles posent encore beaucoup de problèmes de plusieurs ordres. Une 
autre critique vient des enseignants pour qui l’intégration des TIC entrainerait la 
perte de contrôle du processus éducatif. En effet, les enseignants attachés au 
contrôle des toutes les facettes de leurs classes s’inquiètent de cette 
démocratisation des savoirs qui menace leur gestion de la classe et la conduite de 
leurs activités pédagogiques, une perte de contrôle sur les orientations de leurs 
cours. Nonobstant les difficultés évoquées, l’utilisation des TIC par les 
apprenants est un enjeu crucial en alphabétisation fonctionnelle et 
particulièrement dans la post-alphabétisation. Elle constitue une étape 
importante dans la mise en œuvre et dans l’évaluation des programmes de 
formation des adultes.  
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Conclusion  
L’Alphabétisation par le numérique, est un levier de 

développement durable. Selon, Irina BOKOVA, Directrice générale de 
l’UNESCO les technologies numériques sont présentes dans tous les domaines 
de nos existences. Elles façonnent radicalement nos façons de vivre, de travailler, 
d’apprendre et de vivre ensemble7. Grace donc à l’action des Start up en Côte 
d’Ivoire, l’apprentissage numérique a connu un essor et a permis aux apprenants 
de s’adapter aux nouvelles technologies, de pouvoir se former partout, à 
n’importe quel moment. Elle à également permis de repenser l’encadrement en 
adoptant une approche moins scolaire et plus ludique et un suivi accru pour 
maintenir la motivation. 
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Résumé : Le présent article essaie de rendre compte de la construction du 
syntagme adjectival et du qualificatif. L’article fait suite à l’analyse de 
Delplanque (1996) selon laquelle de manière générale, l’adjectif présente 
deux caractéristiques que sont un déterminant qualificatif exprimant un 
jugement du locuteur et/ ou une abstraction dépendant de la chose dont elle 
décrit une occurrence particulière. Le but de cette étude est de proposer une 
description qui détermine la morphologie adjectivale, syntaxique et les 
degrés de signification. 
 
Mots-clés : syntagme adjectival, déterminant qualificatif, morphologie 
adjectivale, degrés de signification. 
 
Abstract : This article tries to report on the construction of the term adjectival 
and the qualifier. The article follows the analysis of Delplanque (1996), 
according to which, in general terms, the adjective has two characteristics 
which are a qualifying determinant expressing a judgment of the speaker 
and/or an abstraction depending on the thing of which it Describes a 
particular occurrence. The purpose of this study is to propose a description 
that determines the morphology adjectival, syntactic and the degrees of 
significance. 
 
Keywords : Phrase adjectival, determinant, adjectival morphology, degrees 
of significance. 

 

Introduction 

Dans la grammaire traditionnelle des langues Indo-européennes, l’adjectif 
est a priori un qualificatif. Mais, certains auteurs comme R. Tomassone (2002, p. 
260) définissent l’adjectif comme une propriété du référent du nom dont il 
dépend, auquel il apporte un élément d’identification ou de caractérisation. Cette 
approche définitionnelle qui est d’ordre sémantique peut avoir une valeur de 
caractérisation ou d’identification. Et, cette valeur de caractérisation ou 
d’identification que peut avoir l’adjectif permet son enrichissement, précise sa 
référence et délimite le syntagme adjectival. Epousant ce type d’approche dans 
la description des langues africaines en particulier le dagara, A. Delplanque 
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(1996, p.76) précise que cette observation est d’autant plus importante que ces 
deux niveaux de construction semblent déterminer une corrélation intéressante. 
Cette appréhension de l’adjectif dans sa valeur sémantique semble être perçue 
dans l’analyse de l’adjectif en lobiri. Cependant, des études antérieures des 
auteurs tels que Lamothe (1966), Becuwe (1982), Kambou (1999) sur le lobiri, 
n’ont pas mentionnées cet aspect sémantique. Au vu de la valeur inestimable des 
travaux antérieurs sur cette langue, nous avons jugé qu’il était opportun 
d’aborder l’adjectif et le qualificatif du lobiri, en tenant compte de sa construction 
et de sa valeur sémantique. De ce qui précède, il est important de se demander 
comment se présente le syntagme adjectival en lobiri ? Comment la 
détermination sémantique est-elle liée à la notion de qualification ? Pour 
répondre à ces interrogations nous émettons l’hypothèse principale selon 
laquelle la formation de l’adjectif en lobiri, langue à classe présente une 
morphologique particulière. Dans la seconde hypothèse, nous estimons que 
l’adjectif dénote des propriétés sémantiques. L’objectif que nous nous sommes 
assigné dans ce travail, est d’analyser en lobiri le syntagme adjectival comme une 
catégorie syntagmatique organisée autour d’un mot principal ou tête lexicale 
appelé adjectif. Ainsi, pour dire que l’adjectif dans sa construction exprime une 
qualité. Ce travail se sous-divise en trois parties. Dans le premier, il est question 
de la morphologie adjectivale. Quant au second, il s’agit de la pluralisation du 
syntagme adjectival. La troisième se préoccupe de l’expression de la qualité.  
 
1. Cadre théorique et démarche méthodologique 

Pour rendre compte des faits présents en lobiri, nous optons pour la 
théorie fonctionnelle et générative qui s’inscrit dans une approche descriptive. 
Cette approche théorique s’inspire des plans de description systématique des 
langues négro-africaines proposés par Houis (1977), Creissels (1979, 1991, 2002, 
2006) et par Delplanque (1996). Et, aussi d’éléments de syntaxe comparative 
proposés par Genoveva (2013). Du point de vue méthodologique, nous nous 
appuyons sur un corpus grammatical que nous avons recueilli auprès des 
locuteurs compétents de Youtoudouo, village situé au Nord-Est de Bouna, lors 
de nos travaux de recherche en 2004. Ces données recueillies ont été actualisées 
en décembre 2014 lors d’un séjour d’une semaine à Bouna. 

 
2. Morphologie adjectivale 

Les adjectifs qualificatifs sont des adjectifs qui peuvent former avec le nom 
des syntagmes qualificatifs. A ce niveau M. Houis (1977, p.34) donne une 
définition typologique de l’adjectif selon les critères suivants. 
a/ Sélection du constituant pour la fonction de qualifiant ; 
b/ Aptitude de ce constituant à assumer la fonction de circonstant non 
marqué ; 
c/ Aptitude éventuelle à subir une modification morphologique (dérivation 
par redoublement) tant comme qualifiant que comme circonstant. Ces critères de 
définition typologique de l’adjectif varient d’une langue à une autre. Nous 
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 retiendrons ici les critères (a) et (c) qui définissent mieux les adjectifs lobiri. Ils 

sont d’ordre sémantique et morphologique. Dans la présente étude, l’adjectif en 
tant que qualificatif est au centre de l’analyse. S’agissant de l’adjectif comme 
qualificatif, T. Pali (2016, p.122) affirme ceci : « L’adjectif a vocation, d’un point 
de vue sémantique, à exprimer la qualité (autrement dit, les attributs positifs ou 
négatifs, propres à un être, un objet, une abstraction, une chose, …). En parlant 
de qualificatif, le syntagme qualificatif en lobiri, dans sa construction est formé 
par l’association de deux bases dont l’une antéposée et l’autre postposée. La base 
postposée n’est rien d’autre que le qualifiant représentant l’adjectif. Considérant 
l’association de deux bases en syntagme qualificatif, nous postulons que ces 
bases forment un ensemble associé à un seul paradigme de marqueur, celui du 
qualifiant. De qui précède, le qualifiant se présente comme suit : 
-Soit un constituant nomino-adjectif, c’est-à-dire un constituant apte à assumer 
la fonction de qualifiant ainsi que les fonctions habituellement réservées aux 
nominaux. 
- Soit une forme adjectivale spécialisée en fonction de qualifiant. En se référant à 
la présentation du qualifiant au-dessus, nous proposons quatre formes 
adjectivales. 
 
2.1 Les adjectifs simples 

Les adjectifs simples sont formés à partir d’un lexème adjectival. Soit le 
corpus suivant : 
(1) 
(a) khɛ̀r cu ̀u ̀ « Une grosse femme » 
(b) bὶsà̰ bʋ̀ɔ̀ « Un bon enfant » 
(c) ku ̀n gbà̰ « un grand homme » 
(d) pà pu ̀u ̀ « un mauvais endroit » 
(e) dà phàà « une marmite neuve » 
 

En observant ce corpus, nous constatons que dans le syntagme adjectival, 
l’adjectif représente le qualifiant. Le syntagme adjectival est construit comme suit 
d’un qualifié et d’un qualifiant. SA= Qualifié +Qualifiant. Dans les syntagmes 
adjectivaux du lobiri en (1a, b ; c ; d ; e), de la gauche vers la droite, le premier 
constituant dit qualifié est le nom et le second constituant dit de qualifiant est 
l’adjectif.  
 
2.2 Les syntagmes adjectivaux verbaux ou adjectifs verbaux 

Ce sont des constituants dont le noyau, l’adjectif est un participe passé. 
(2) 
Verbes  Sg    Pl 
cɔ̀ « fêler »  bʋ̀là cʋ̀ɔ̀   bʋ̀là cɔ̀nà̰ 
   Marmite /fêlée (Adj)  Marmite / fêlée (Adj) 
   « Une marmite fêlée » « des marmites fêlées » 
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cu ̀ « percer »  tà̰gànà̰ cu ̀u ̀   tà̰gànà̰ cùù sʋ̀nɔ̰̀ 
   Vélo/ percé (Adj)  Vélo/ percés (Adj) 
   « Un vélo percé »  « Des vélos percés » 
 
kà « casser »  ɲʋ̀ɔ̰̀ kàà   ɲʋ̀ɔ̰̀ kànà̰ 
   Main/ cassée (Adj)  Main/ cassées (Adj) 
   « Une main cassée »  « Des mains cassées » 
 

A l’isolé, on a des verbes de structure CV. Mais quand ils deviennent 
adjectifs, ils sont marqués par des suffixes de classe. A ce titre, au singulier avec 
le suffixe de classe, l’adjectif est de structure CVV. Au pluriel, les adjectifs sont 
ponctués de marques de classe. 
 
2.3. Les adjectifs dérivés 

Les adjectifs dérivés sont issus de formes verbales. Autrement dit, les mots 
dérivés sont construits par suffixation d’un radical verbal + suffixe [-nànɩ̀]. 
(3) 

Verbes dérivés  glose 
khɔ̀  khɔ̀nànὶ  « mangeable » 
té  ténànὶ   « enlevable » 
ɲɔ́  ɲɔ́na ̀nὶ   « buvable » 
kʋ́  kʋ́nànὶ  « Qui tue ou tuable » 
dòlò  dòlònànὶ  « vendable » 

 
Au regard de ce corpus, on peut dire que lorsqu’on passe du verbe à la 

forme dérivée, il y a un changement de catégorie grammaticale. Il s’agit de verbe 
à adjectif. Ce type de dérivation s’appelle la dérivation exocentrique. L’ajout de 
[-nànὶ] au verbe permet d’eprimer une possibilité,  une action ou un état, une idée 
de résultat.  
 
2.4 Réduplication adjectivale 

Dans cette section, nous examinons le processus de réduplication. Elle 
concerne surtout les adjectifs. Dans ce procédé de création, les adjectifs se 
répètent pour exprimer l’intensité. 
(4) 
Syntagmes simples    syntagmes redoublés  
(a) ku ̀u ̀n dàsὶ  « homme laid » kùùn dàsὶ dàsὶ « homme très laid » 
(b) khɛ̀r bʋ̀ɔ̀ « femme belle » khɛ̀r bɔ̀ bɔ̀ « très belle femme » 
(c) bὶsà̰ kpɔ̀rɔ̀ « enfant faible » bὶsà̰ kpɔ̀rɔ̀ kpɔ̀rɔ̀ « enfant très faible » 
(d) bè kpɛ̀rɛ̀ « chien maigre » bè kpɛ̀rɛ̀ kpɛ̀rɛ̀ « chien très maigre » 
 

En observant 4(a), dàsὶ « laid » l’adjectif, lorsqu’il se reduplique dans le 
syntagme redoublé qualifie ku ̀u ̀n en lui donnant une valeur intensive qui est 
ku ̀u ̀n dàsὶ dàsὶ « homme très laid ». En 4(b), l’adjectif bʋ̀ɔ̀, lorsqu’il qualifie khɛ̀r 
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 « femme » dans la logique de la magnifier, il se reduplique. Ainsi, avons-nous 

khɛ̀r bɔ̀ bɔ̀ « très belle femme ». Il est nécessaire de constater que l’adjectif ne copie 
pas sa forme à l’isolé mais devient bɔ̀. Autrement dit, dans un syntagme simple, 
nous avons bʋ̀ɔ̀ qui devient bɔ̀ bɔ̀. En 4 (c), kpɔ̀rɔ̀ « faible », adjectif qualifiant bὶsà̰ 
« enfant » pour donner bὶsà̰ kpɔ̀rɔ̀ « enfant faible », en se redupliquant dans pour 
avoir bὶsà̰ kpɔ̀rɔ̀ kpɔ̀rɔ̀ « enfant très faible » intensifie la faiblesse qui caractérise 
l’enfant. En 4 (d), dans le syntagme adjectival be ̀ kpɛ̀rɛ̀ « chien maigre », kpɛ̀rɛ̀, 
« maigre » est l’adjectif. Cependant, quand il se reduplique dans le syntagme 
adjectival, be ̀ kpɛ̀rɛ̀ kpɛ̀rɛ̀ « chien très maigre », il qualifie bè « chien » de très 
maigre ». En conclusion, dans le syntagme adjectival, le qualificatif se reduplique 
pour exprimer la valeur intensive. Il faut ajouter que l’intensité exprimée ici est 
élevée mais super élevée. Nous verrons en 4.1.2 comme l’intensité élevée ou 
super élevée est exprimée. 
 

3. La pluralisation du syntagme adjectival 

De manière générale, cette pluralisation est liée au nom dans la mesure où 
nous avons un syntagme nominal. La pluralisation de l’adjectif se manifeste à 
deux niveaux. Premièrement dans un syntagme nominal, où le nom est à syllabe 
ouverte. Deuxièmement, la pluralisation de l’adjectif dans un syntagme nominal, 
où le nom est à syllabe fermée. Soit les exemples suivants :  
(5) 

Sg    Pl    Glose 
(a) pàà cu ̀u ̀  pà cu ̀u ̀ sʋ̀nɔ̰́   « œuf percé » 
(b) bèè bi ̀ri ̀  be ̀ bìrè  « chien noir » 
(c) nʋ̰̀ʋ̰̀ vàsὶ  nʋ̰̀ vàsa ̀  « viande dur » 
(d) ɉʋ̀ jὶrá   ɉɔ̀ jὶrá sʋ̀nɔ̰́  « petit mil (en taille) » 
(e) khɛ̀r bu ̀ló  khɛ́r bu ̀lò sʋ̀nɔ̰́ « femme clair » 
(f) ku ̀n cὶὶ  ku ̀n cὶὶ sʋ̀nɔ̰́  « homme intelligent » 
(g) khu ̀u ̀l tὶὶ̰  khu ̀u ̀l tὶnà̰  « vieux latex » 
 

En observant ce corpus, on peut retenir qu’il y a quatre morphèmes de classes. 
Le tableau ci-dessus les résume. 
(6) 

Sg   Pl 
-ι   -a 
-i   -e 
-Ø   sʋ̀nɔ̰́ 
-ι̰   -na̰ 

 
Au niveau des adjectifs, ces morphèmes de classes participent à la 

formation du syntagme adjectival dans ce cas de mesure. Les adjectifs en lobiri 
s’accordent en nombre à trois niveaux comme indiqué ci-dessus. En 5 (a), (b) et 
(c), lorsque le nom du syntagme adjectival se termine par une syllabe ouverte au 
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singulier avec pour seconde voyelle représentant le morphème de classe. Au 
pluriel, nous assistons à la chute de la deuxième voyelle du nom qu’il qualifie et 
à l’alternance de la dernière voyelle de l’adjectif. Dans le deuxième cas, comme 
en 5 (e, f g), lorsque le nom du syntagme adjectival se termine par une syllabe 
fermée, au pluriel, il ne change pas mais l’adjectif qui est la tête prend la marque 
du pluriel. Ainsi, avons-nous les morphèmes en (6). De ce qui précède, l’on 
retient que la classe nominale n’impose pas son indice de classe à l’adjectif dans 
le premier cas. Cependant, dans le deuxième cas, l’adjectif se pluralise avec son 
indice de classe. Troisièmement, dans l’exemple 5 (d), le nom et l’adjectif se 
pluralisent simultanément. Chaque entité a sa marque de classe. Le substantif a 
sa marque de classe et l’adjectif également. Par contre dans certaines langues gur, 
comme le kabiye, le substantif et l’adjectif ont la même marque de classe. Pour 
justifier cela, T. Pali (2016, p.118) affirme ceci : « En kabiye, dans un SN, la 
symétrie de l’accord entre le nom et l’adjectif se traduit par une harmonie dans 
la disposition d’éléments flexionnels ». Autrement dit, une telle harmonisation 
des marques d’accord part du substantif, noyau du SN, pour s’étendre à l’adjectif. 
Pour corroborer ces propos de l’auteur, en s’appuyant sur le troisième type 
d’accord observé dans le syntagme adjectif du lobiri, nous pouvons infirmer 
qu’en lobiri, dans le syntagme adjectival, la symétrie de l’accord entre le nom et 
l’adjectif est relative à chaque catégorie. En claire, au pluriel, le nom n’impose 
pas son indice de classe à l’adjectif. 

 
4. L’expression de la qualité ou les degrés de signification 

Nous faisons dans cette section une présentation de la qualité exprimée 
par l’adjectif du lobiri : A cet effet, lorsque la qualité exprimée par l’adjectif est 
évaluée en elle-même sans référence à un objet extérieur, on parle de degrés 
d’intensité. Mais quand la qualité est évaluée en référence à un autre élément on 
a un ensemble d’élément, il s’agit des degrés de comparaison. De ce qui précède, 
nous retenons deux types de variations de l’adjectif. 
 
4.1 L’expression de l’intensité  

Selon R. Tomassone (2002, p.263), l’expression de l’intensité correspond à 
une évaluation subjective, sans référence explicite à un étalon. Partant de cette 
affirmation, on peut postuler que l’expression de l’intensité en lobiri est déclinée 
en deux degrés que sont l’intensité basse et élevée. 
 
-L’intensité basse 

L’intensité basse est l’expression de la petitesse. Soit les exemples suivants. 
(7) 
(a) khɛ̀r bu ̀u ̀ 
Femme/ petit 
« Petite femme » 
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 (b) ɲʋ̀ɔ̰̀ fὶʋ̀ 

Eau/petite 
« Petite eau » 
 
(c) bè kpɛ̀rɛ̀ 
Chien / maigre 
« Chien maigre » 
 
(d) khɛ̀r ʔpὶná̰ 
Femme / mince 
« Femme mince » 
 
(e) tòpàr bu ̀u ̀ 
Tabouret/ petit 
« Petit tabouret » 

En 7 (a), bu ̀u ̀ « petit » qualifiant khɛ̀r « femme » exprime la petitesse. Il 
qualifie le substantif khɛ̀r « femme » [+Animé, +Humain]. En tenant compte des 
traits sémantiques du substantif, bùù en (a) accompagné de khɛ̀r « femme » 
exprime la petite femme, la dernière femme dans une famille polygame. En 7 (b), 
fὶʋ̀ « petit » se comporte comme un quantificateur du substantif ɲʋ̀ɔ̰̀ « eau » [-
Animé, Humain]. Fὶʋ̀ « petit » en qualifiant le substantif ɲʋ̀ɔ̰̀ « eau » quantifie le 
niveau d’eau. En 7 (c), l’adjectif kpɛ̀rɛ̀ « maigre » qualifie le nom bè avec un trait 
sémantique [+Animé]. A ce niveau, il exprime le manque de chair par rapport à 
sa forme. En 7 (d), l’adjectif ʔpὶná̰ « mince » qualifie khɛ̀r « femme » qui un 
substantif [+Animé, Humain]. Dans ce cas, il exprime la petitesse de la forme de 
la femme en question. En 7 (e), l’adjectif bùù « petit » qualifie le nom [-Animé, -
Humain]. Cependant, lorsque l’adjectif qualifie le nom, il exprime la petitesse en 
taille, en dimension du tabouret. En conclusion, les adjectifs dans les énoncés 7 
(a, b, c, d et e) expriment la petitesse ou le diminutif. En effet, l’intensité basse 
dans son expression tient compte de la valeur sémantique du nom. En d’autres 
termes, il va falloir tenter de même retenir que la propriété retenue ici, c’est que 
le qualificatif exprime un sens de diminutif. En lobiri, le diminutif s’exprime par 
l’idée de moyenne. Mais quand est-il de l’intensité élevée ? 

  
-L’intensité élevée 

Dans cette section, le qualitatif exprime en lui-même la notion de 
grandeur, d’importance, de haut degré de la qualité. En lobiri, l’intensité élevée 
et le superlatif se confondent. En se référant à la section 2.4, on peut postuler que 
le superlatif exprime le degré maximal d’intensité. Comment le degré maximal 
d’intensité se manifeste ? Pour répondre à cette question, examinons les exemples 
suivants.  
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(8) ku ̀u ̀n dàsὶrɛ̀ kà̀rà 
Homme/ laid/ beaucoup, très 
« Homme très très laid » 
 
(9) khɛ̀r bɔ̀r kàrà 
Femme/ belle/ beaucoup, très 
« Femme très très belle » 
 
(10) hɔ̀hɔ̀ gbu ̀r kàrà 
Hôhô/court/ beaucoup, très 
« Hôhô très très courte » 
 

Les énoncés (8), (9) et (10) expriment l’intensité élevée. Le lobiri emploie 
l’adverbe [kàrà] « beaucoup, très » précédé de l’adjectif. 
 
4.2 La Comparaison 

Le comparatif en lobiri se réalise en comparatif de supériorité, 
d’infériorité, et le comparatif d’égalité. Dans la section suivante, nous regroupons 
le comparatif de supériorité et d’infériorité. 
 
-Le comparatif de supériorité et d’infériorité 

En lobiri pour exprimer le comparatif de supériorité et d’infériorité, on 
utilise le même morphème [à ɉɔ̀]. Ce morphème est composé du morphème [à] et 
[ɉɔ̀] provenant de l’adverbe [ɉɔ̀ɔ̀] « beaucoup ». Soit les exemples suivants 
 
(11) sjè ɡbànὶn à ɉɔ̀ sà̰sà̰ 

Sié/ grand/ focus/ plus/ sansan 
 Sié est grand plus que sansan 
 
(12) hɔ̀hɔ̀ ɡbu ̀rὶrè à ɉɔ̀ èri ́ ̀

Hôhô/ petite/ focus/Eri 
 Hôhô est petite plus que Eri 
 
(13) jànὶèmíe bɔ̀rɛ̀ à ɉɔ̀ kpɔ̰̀kpàlá 

Yaniêmie/ belle+suff adjectival/ focus/ Konkpala 
« Yaniêmie est belle plus que konkpala » 
Dans Les énoncées (11) ; (12) (13), les adjectifs deviennent des verbes 

conjugués comme [ɡbànὶ̰] ; [bɔ̀rɛ̀] et [ɡbùrìrè] associés respectivement aux 
morphèmes de comparaison comme [à ɉɔ̀] pour exprimer la comparaison. Aussi, 
il faut remarquer que ces adjectifs cités plus haut sont suffixés par des 
morphèmes d’attribution ou des suffixes adjectivaux exprimant la comparaison. 
Ainsi, avons-nous respectivement, dans (-ὶ̰) [ɡbànὶ̰] « être grand », (-re ̀) dans 
[ɡbu ̀ri ̀re ̀] « être court » et (-rɛ̀) dans [bɔ̀rɛ̀] « être belle ». Pour recapituler, nous 
proposons la structure de supériorité et d’infériorité comme suit : [- suffixe 
adjectival + focus + adverbe]. 
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 -La comparaison d’égalité 

Pour exprimer le comparatif d’égalité ou l’égalité, le lobiri utilise le 
morphème d’égalité [hò]. « Comme, aussi ». 
(14) Sjè ɡbànɛ̰̀ à hò sansan 
Sje /grand-suff. Adj./ focus/comme/Sansan/ 
« Sié est grand comme Sansan » 
« Sié est aussi grand que Sansan » 
 
(15) Hɔ̀hɔ̀ ɡbu ̀ri ̀rè à hò Eri ́ 
Hôhô /court-suff. Adj/ focus/ comme/ Eri/ 
« Hôhô est petite comme Eri » 
 
(16) yanjɛ̰̀mὶ bɔ̀rɛ̀ à hò kɔ̰̀kpàlà 
Yaniênmie / belle-suff. adj/ focus/ aussi/ Konkpala 
« Yaniênmie est aussi belle que konkpala ». 

En (14), (15) et (16) ; pour établir une relation d’égalité entre les deux 
référents des énoncés respectifs, le lobiri utilise le morphème [hò]. Certes, en plus 
du suffixe adjectival et du focus [à], nous avons l’ajout de [hò]. Le morphème [hò] 
n’est rien d’autre qu’un adverbe de degré. C’est ce qui fait dire à P. Genoveva 
(2013, p.31) que « Les adjectifs peuvent être modifiés par un adverbe de degré ». 
Ainsi nous avons comme suit : suffixe adjectival + focus + hò. Les morphèmes [-
ɛ] ; [-re ; -rɛ] étant des marques de conjugaison en lobiri, dans ce cas espèce se 
suffixent à l’adjectif. En substance, on peut dire qu’il s’agit des suffixes 
adjectivaux. 
 
Conclusion 

Dans cette étude nous avons abordé trois parties. Ces parties sont la 
morphologie adjectivale, la pluralisation de syntagme et l’expression de la 
qualité. En ce qui concerne la morphologie adjectivale, nous avons identifié 
quatre formes adjectivales. Ces formes adjectivales sont les suivantes : les 
adjectifs simples, les adjectifs verbaux, les adjectifs dérivés et la réduplication 
adjectivale. Au niveau des adjectifs simples, le syntagme adjectival est constitué 
d’un qualifié et d’un qualifiant. Au niveau des adjectifs verbaux, le passage du 
verbe à l’adjectif c’est-à-dire, du singulier au pluriel l’adjectif est ponctué par un 
suffixe de classe. Quant aux adjectifs dérivés, nous avons l’ajout du suffixe [-nànɩ̀] 
pour exprimer l’idée de résultat. Dans la réduplication adjectivale, le qualitatif se 
reduplique pour exprimer la valeur intensive. Dans le cadre de la pluralisation 
du syntagme adjectival, après avoir proposé des noms à syllabes ouvertes et 
fermées, l’on retient que lorsque le nom du syntagme adjectival se termine par 
une syllabe ouverte au singulier, au pluriel la dernière voyelle chute. Lorsque le 
nom du syntagme adjectival se termine par une syllabe fermée l’adjectif qui est 
tête prend la marque du pluriel. Dans la pluralisation, le substantif et l’adjectif se 
pluralisent simultanément. Concernant l’expression de la qualité, nous avons 
abordé l’expression de l’intensité et de la comparaison. Notre hypothèse de 
départ à savoir : si l’adjectif présente une morphologie particulière et aussi 
dénote des propriétés sémantiques a été confirmée. 
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Adj.  : Adjectif 
CV  : Consonne voyelle 
CVV  : Consonne voyelle et voyelle 
Pl  : Pluriel 
SA  : Syntagme Adjectival 
Sg  : Singulier 
SN  : Syntagme Nominal 
Suff.  : Suffixe 
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Résumé : Cet article s’inscrit dans le domaine de la sociolinguistique urbaine 
(Thierry Bulot) où la notion de variété linguistique est introduite par William 
Labov, Marvin Herzog et Weinrich. Il propose d’analyser les rapports entre 
le développement de la ville et l’émergence de variétés linguistiques en 
milieu urbain. La ville, lieu idyllique de brassage des langues, est souvent 
perçue comme un réceptacle de cultures, un lieu nécessairement attirant, où 
les pratiques langagières traduisent les réalités sociales. La ville n’est pas 
homogène quant aux pratiques linguistiques. Il en est ainsi de la ville 
d’Abidjan, cadre de l’étude, où différentes langues locales et variétés de 
français coexistent et contribuent à redessiner l’environnement linguistique 
abidjanais. 
 
Mots clés : Abidjan, productions épilinguistiques, nouchi, développement 
urbain, sociolinguistique urbaine. 
 
Abstract : This paper is part of the field of urban sociolinguistics (Thierry 
Bulot) where the notion of linguistic variety is introduced by William Labov, 
Marvin Herzog and Weinrich. It proposes to analyze the relationship 
between the development of the city and the emergence of linguistic varieties 
in urban areas. The city, an idyllic place for language mixing, is often 
perceived as a receptacle for cultures, a necessarily attractive place where 
language practices reflect social realities. The city is not homogeneous in 
terms of language practices. This is the case in the city of Abidjan, where 
different local languages and varieties of French coexist and contribute to 
redesigning the Abidjan language environment. 
 
Key words: Abidjan, epilinguistic productions, nouchi, urban development, 
urban sociolinguistics 

 

Introduction 

En Côte d’Ivoire, la plupart des zones urbaines présentent une 
configuration sociolinguistique hétérogène. L’exemple de la ville d’Abidjan est 
symptomatique des tensions linguistiques dans le pays. Dans cette 
agglomération, le français y cohabite avec les langues locales dont aucune 
n’assume le rôle de véhiculaire, ni de medium d’enseignement à l’école. En outre, 
des études ont montré qu’à Abidjan, différentes variétés langagières disputent 
avec le français l’environnement linguistique. En outre, les frontières entre les 
différentes formes linguistiques tendent à disparaitre de plus en plus dans la 
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 pratique linguistique à Abidjan. On ne peut non plus rattacher un groupe de 

locuteurs clairement défini à une variété. Ce qui importe aux yeux des locuteurs, 
c’est le rôle que joue la langue dans le contexte linguistique ivoirien. La grande 
hétérogénéité linguistique à Abidjan n’est pas toujours vécue sans problème par 
les locuteurs au point où les variétés de français ont investi tous les secteurs 
d’activités. En Côte d’Ivoire, l’un des domaines où s’évalue l’hétérogénéité 
linguistique est la musique, notamment le couper-décaler, genre musical urbain. 
Cette étude, dont l’objectif principal est d’analyser les relations entre le 
développement de la ville d’Abidjan et la dynamique linguistique, pose la 
question de recherche suivante : comment le développement urbain impacte-t-il 
les pratiques langagières à Abidjan ? L’hypothèse défendue à travers cette étude 
est que l’environnement urbain est symptomatique des pratiques linguistiques 
des Abidjanais. Dans ce travail, il sera question, d’abord, de définir le cadre 
notionnel de productions épilinguistiques, ensuite, de montrer les incidences de 
l’urbanisation de la ville d’Abidjan sur le français, enfin d’analyser les différents 
outils langagiers convoqués par les abidjanais en nouchi. 
 
Cadre théorique 

La théorie sociolinguistique permet d’analyser les productions 
épilinguistiques chez les Abidjanais parce qu’elle s’intéresse au fonctionnement 
du langage ainsi qu’au rapport langue et société. En effet, les façons de parler se 
diversifient selon le temps, l’espace, les caractéristiques sociales des locuteurs et 
les activités dans lesquelles ils exercent. W. Labov (1972) et C. Canut-Hobe (1994) 
décrivent toutes les formes de variations constatées qui ne sont pas d’ordre 
strictement individuel. F. Gadet (1996) montre qu’il existe une variation sociale 
qui s’exprime par la stratification sociale d’une variable linguistique et une 
variation linguistique qui apparait lors des changements de registres de discours. 
J. Fischman (1989) relève que chaque communauté linguistique contient un 
certain nombre de variétés linguistiques qui correspondent à diverses 
spécialisations relevant du domaine de la profession ou de l’intérêt (langues 
spécialisées, techniques), de la classe sociale (du point de vue de l’économie, de 
l’éducation, de l’ethnie), des variétés régionales et de leurs interactions.  

La sociolinguistique urbaine s’intéresse aux tensions linguistiques qui se 
déroulent en milieu urbain. D’après T. Bulot (2005), le concept de 
sociolinguistique urbaine peut être défini comme  

 
Une sociolinguistique des discours parce qu’elle problématise les 
corrélations entre espace et langues autour de la matérialité discursive. Elle 
pose ainsi la covariance entre structure socio-spatiale et stratification 
sociolinguistique, mais s’attache essentiellement à la mise en mots de cette 
covariance, à la façon dont les discours font état des appropriations (y 
compris les appropriations déniées, voire segréguantes) d’un espace 
urbanisé par des locuteurs auto ou hétéro-désignés d’une langue, d’une 
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 variété de langue, langue ou variété mises en mots autant dans des discours 

institutionnels que dans les discours qui leur sont propres. 
 (T. Bulot, 2005, p. 220). 

 
T. Bulot (2005) affirme également que la sociolinguistique urbaine 
 

 …relève bien davantage d’un projet scientifique global axé certes sur la 
discursivité des pratiques sociales mais surtout visant à approcher, à décrire, 
à analyser voire à intervenir sur les politiques d’aménagement urbain, sur 
les projets de ville dès lors que le langage et les langues sont impliqués sinon 
impliquables. Pratiquement, une telle sociolinguistique inclut dans sa 
problématisation du fait socio-langagier les spécificités organiques et 
fonctionnelles de l’espace urbain.  

(T. Bulot, 2005, p. 221) 
 

En contexte africain francophone, S. Lafage (2002, p. 102) catégorise trois 
principaux types de modification de la lexie (usage, morphologie ou sémantique) 
qui aboutissent aux changements spécifiques du français. Les caractéristiques du 
français en Côte d’Ivoire, les attitudes des locuteurs et les connotations 
historiques ou culturelles qu’évoquent les phénomènes linguistiques sont, en 
partie, liées au contexte sociolinguistique de ce pays.  
 
Méthodologie de la recherche 

Le corpus d’étude porte sur des chansons couper-décaler, genre musical 
urbain paru en Côte d’Ivoire au début des années 2000. Le couper-décaler relate 
les réalités sociales diverses vécues par la jeunesse. L’intérêt porté sur cette 
musique est que comme tout genre musical, d’abord, elle permet de s’évader, 
ensuite, elle s’adresse à toutes les classes d’âge de tout rang social, enfin, sur le 
plan langagier, les textes du couper décaler témoignent des tensions linguistiques 
vécues dans la plupart des centres urbains. L’on retrouve dans les textes, le 
français ainsi que ses avatars dont le français ivoirien et le nouchi. Mais, on y 
rencontre également des textes chantés dans les langues locales de la Côte 
d’Ivoire. Les chants sont la conjugaison des variétés de français que l’on 
rencontre en Côte d’Ivoire. Ainsi, pour le recueil des données, nous avons 
téléchargé le logiciel d’enregistrement ENREGISTREUR FACILE, sur le 
PLAYSTORE. Les chansons du couper-décaler ont été enregistrées à partir de ce 
logiciel. En outre, nous nous sommes assuré que le format d’enregistrement est 
le format WAV. Les résultats obtenus montrent que nous avons recueillis 4800 
données audio sur une durée de 3000 minutes soit 50 heures d’écoute. Les 
données ont été, ensuite, transférées sur un ordinateur. Puis, à l’aide du logiciel 
de traitement audio « AUDACITY » installé sur un ordinateur, nous avons 
segmenté les données qui étaient au départ de longues pistes audios. Puis, les 
données segmentées ont été transcrites à partir d’un clavier phonétique ou police 
à caractères phonétiques. Enfin, les données transcrites ont été analysées à l’aide 
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 de connaissances linguistiques (phonétique, phonologique, sémantique et 

morphosyntaxe). 

1. Productions épilinguistiques : concept et sens 

La question des représentations linguistiques a suscité de nombreux 
travaux de recherche en Sciences du langage. Diverses dénominations sont 
avancées pour rendre compte des représentations linguistiques : imaginaire 
linguistique (A. M. Houdebine : 1982), discours épilinguistiques (C. Canut, 2000) 
ou productions épilinguistiques (C. Canut, 1998). Toutes sont considérées comme 
ayant en leur sein des traces formelles d’activité épilinguistique (Culioni, 1990, p. 
41). Une activité épilinguistique peut être interprétée comme « une dynamique 
[langagière] propre à chaque sujet dans son rapport à l’autre en discours » selon le sens 
que lui donne C. Canut (2000, p. 72). Un des objets qui nous intéressent, ici, est 
l’analyse des pratiques langagières dans des chansons d’un genre musical urbain, 
le couper-décaler. Le terme de productions épilinguistiques nous semble à même 
de circonscrire cet objet parce qu’il s’agit de mettre en relation l’activité de 
représentation linguistique à celle relative aux opérations de productions 
langagières en français en contexte urbain. Selon C. Canut (1998), la notion de 
productions épilinguistiques doit être prise comme 

 …à la fois les discours métalinguistiques au sens strict (discours des 
grammairiens, des linguistes, etc., impliquant une distanciation, un savoir et 
une objectivation par rapport à l’objet langue) et les discours évaluateurs 
spontanés des locuteurs (ex : « tu parles mal », « cette langue est belle. 

(C. Canut, 1998, p. 70)  
 
De ce qui précède, le terme épilinguistique associé à celui de production sera 
appréhendé comme les faits discursifs relatifs aux jugements portés par les 
locuteurs sur les pratiques linguistiques. Les productions épilinguistiques 
présentent des marques linguistiques qui constituent un mécanisme régissant 
l’activité épilinguistique. C. Canut (1998) identifie deux (2) types de traces 
épilinguistiques : 
 

Le type (1) concerne les formes repérables dans les productions 
épilinguistiques (lapsus, reprises, ratages, gloses, modalités autonymiques, 
etc.) (…) Le type (2) apparait lorsque l’activité du langage ou son 
« habillage », le lecte utilisé – à travers les phénomènes phonétiques, 
syntaxiques, lexicaux, etc. ou de manière globale – se transforment en objet 
de discours autonome. 

 (C. Canut, 1998, p. 72-73) 
 
La dynamique linguistique, les attitudes et représentations des locuteurs envers 
la langue française illustrent les tensions linguistiques perceptibles dans le 
développement de la ville d’Abidjan.  
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 2. L’urbanisation d’Abidjan et ses incidences sur la langue française 

 
Des études empiriques considèrent l’urbanité à la fois comme la qualité 

d'individus se comportant de manière polie avec autrui et le caractère d'un 
espace. Se positionnant dans la seconde acception, J. Lévy (2003) définit 
l’urbanité comme procédant du « couplage de la densité et de la diversité des objets de 
société dans l'espace » (J. Lévy, 2003, p. 966). Dans le même ordre d’idées, le site 
Géoconfluences (2017) mentionne : 
 

L'urbanité apparaît ainsi comme un caractère propre de la ville dont l'espace 
est organisé pour faciliter au maximum toutes les formes d'interaction. Dans 
les travaux de Jacques Lévy et Michel Lussault qui ont popularisé l'usage de 
cette notion, l'urbanité n'est pas une notion absolue mais relative et ils 
parlent de gradients d'urbanité. Outre la densité et la diversité sociétale, le 
degré d'urbanité d'une situation urbaine est également lié à la configuration 
spatiale de celle-ci. C'est ainsi que la présence importante d’espaces 
publics contribue à élever le degré d'urbanité d'une entité urbaine. 
L'urbanité s'appuie sur une double mixité : mixité sociale (co-présence dans 
l'espace urbain de toutes les strates de la société) et mixité fonctionnelle (les 
espaces urbains sont dédiés à toutes les fonctions d'habitat, de commerce, de 
production, de loisirs et de circulation), provoquée par la forte densité des 
faits sociaux. 

(Géoconfluences, 2017). 
 
Selon le dernier Recensement Général de la population et de l’Habitat (2014), la 
Côte d’Ivoire compte vingt-trois millions (23.000.000) d’habitants et plus de cinq 
(5) millions d’étrangers. A Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, la 
population s’élève à quatre millions sept cent sept mille (4.707.000) habitants soit 
plus de 20% de la population ivoirienne. La commune de Yopougon est la plus 
peuplée avec un million soixante-onze mille (1.071.000) personnes, suivie par 
celle d’Abobo qui compte un million trente mille (1.030.000) habitants et Cocody 
où on dénombre quatre cent quarante-sept mille (447.000) habitants. Ainsi, 
Abidjan présente des atouts économiques qui favorisent l’accumulation massive 
de populations, venues de divers horizons, sur un même espace donné. Ceci n’est 
pas sans conséquences aussi bien sur son développement tant social que 
linguistique. Au niveau social, à côté des cités huppées, on assiste à la floraison 
de nombreux quartiers précaires et qui servent d’habitats aux populations 
pauvres. En outre, les potentialités économiques et le développement rapide des 
infrastructures font d’Abidjan un des points de convergence des migrations et un 
lieu de contact des langues les plus variées. Au niveau linguistique, Abidjan est 
caractérisée par une population fortement hétérogène et accueille différentes 
ethnies et nationalités. On pourrait ainsi dire selon L. J. Calvet que la ville 
d’Abidjan « aspire du plurilinguisme et recrache du monolinguisme, et elle joue ainsi 
un rôle fondamental dans l’avenir linguistique de la région ou de l’Etat » (Calvet, 1994, 
p. 129-130). Les particularités de la ville d’Abidjan créent de nouvelles formes 
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 langagières, de nouvelles identités. La modification de l’habitat urbain d’Abidjan 

va contribuer également à transformer les modes langagiers des populations 
souvent considérés comme un signe de modernité. Selon F. Gawa « être moderne 
et civilisé, c’est pour beaucoup de jeunes ivoiriens revendiquer son appartenance au 
monde urbain, avoir accès au pouvoir de la consommation » (Gawa, 2014, p. 114) 
 
Dans la plupart des quartiers d’Abidjan tels que Adjamé, Yopougon, Abobo, 
Koumassi et Treichville, par exemple, il existe une langue dominante (le français) 
qui remplit la fonction de véhiculaire. Une langue véhiculaire urbaine représente 
le plus souvent, en Afrique, la modernité : les valeurs traditionnelles sont 
remplacées par des valeurs individualistes. Les langues privilégiées ne sont plus 
celles de la famille ou du village, mais celles qui permettent plus de contacts, qui 
ouvrent sur la réussite (J. L. Calvet, 1994, p. 65). En Côte d’Ivoire et 
singulièrement à Abidjan, la langue française joue un rôle important dans le 
paysage linguistique en milieu urbain : elle sert de véhiculaire interethnique. 
Comme le confirme A. A. L. Aboa (2015), à Abidjan, « le français se développe dans 
une dynamique de brassages linguistiques, culturels et identitaires » (A. A. L. Aboa, 
2015, p. 56). Subséquemment à leurs besoins de communication, les Abidjanais 
s’approprient la langue française. Ils la fondent dans le moule des réalités 
sociolinguistiques de la capitale. La ville d’Abidjan présente donc les 
caractéristiques d’une zone où se concentre une population qui organise son 
espace et son environnement, en fonction de ses besoins, de ses activités propres 
et aussi de contingences sociolinguistiques. A. A. L. Aboa (2015) stipule que  
 

La ville [d’Abidjan] est généralement le lieu où viennent se fondre les 
différences. D’un point de vue linguistique, cette fusion est productrice de 
langues à fonction véhiculaire, comme une centrifuge qui sépare divers 
groupes qui produit des formes hybrides, principalement en milieu jeune. 

(A. A. L. Aboa, 2015, p. 59) 
 
Alors, en milieu urbain abidjanais, l’on assiste au recul des langues locales et à 
l’émergence des variétés endogènes du français, telles que le nouchi. En devenant 
une des langues du genre musical urbain couper-décaler, le français s’adapte à 
de nouvelles conditions à travers de nombreux néologismes et à des usages 
différents. 

 
3. Le nouchi, parler épilinguistique urbain 
 

Véritable phénomène linguistique à Abidjan, et dans bien d’autres villes de la 
Côte d’Ivoire, le nouchi est un parler jeune encore en construction et dont 
l’identité échappe à tous les paramètres normatifs (Aboa, 2011, p. 45). A l’origine, 
le nouchi fut l’argot des « bris » (des jeunes désœuvrés qui écumaient les rues 
d’Abidjan). Lafage (2002, p. 35) soutient que le nouchi est devenu le parler des 
jeunes générations des villes et il leur sert de moyen d'affirmation de leur esprit 
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 créateur et de leur volonté de liberté. Ils percevaient ce parler aussi bien comme 

un code cryptique que de ralliement. Néanmoins, grâce à l’urbanisation rapide 
de la ville d’Abidjan et à son expansion par la musique urbaine (comme le 
zouglou, le reggae et le couper décaler), le nouchi se présente aujourd’hui comme 
la variété langagière la plus répandue dans toutes les couches sociales. 
Considérée comme la plus récente des musiques urbaines, les chanteurs du 
couper décaler véhiculent leurs messages à travers des procédés 
morphosyntaxiques du nouchi. Il s’agit le plus souvent de procédés de création 
lexicale telles que celles ayant trait au phénomène de coarticulation, les 
onomatopées, les idéophones, l’hybridation lexicale et les unités 
phraséologiques. 

3.1 Les phénomènes de coarticulation dans la prononciation du nouchi  
 

La coarticulation est un cas de variation morphophonologique qui se retrouve 
dans la chaîne parlée. Il affecte la prononciation des mots et des expressions en 
français. N. J. Kouadio (1990) relève qu’en nouchi :  
 

La prononciation est variable et dépend du niveau en français du locuteur. 
Le nouchi est surtout caractérisé, sur le plan du rythme, par un débit 
particulièrement rapide et déroutant. Selon les locuteurs, ce débit contribue 
également à rendre plus opaque leur langage. 

 (Kouadio, 1990, p. 375) 
Nous avons quelques exemples : 

1- « Je suis jahin prêt » (Shado Chris) 
2- « Ya des jours coan » (Shado Chris) 
3- « Yai pas le temps, je cherche mon lahan » (Shado Chris) 
4- « yé m’en fous de kêkin » (Shado Chris) 
5- « Odeur de gbeve, ça donne la chaleur » (Shado Chris) 

 
Dans les exemples précités, les mots qui subissent le phénomène de 
coarticulation sont « jahin », « coan », « lahan », « kekin » et « gbeve ». Certains 
d’entre eux comme « coan », « lahan » et « kêkin » sont sous le coup de 
l’agglutination linguistique considérée comme « la fusion en une seule unité de 
deux ou plusieurs morphèmes originairement distincts, mais qui se trouvent 
fréquemment ensemble dans un syntagme » (J. Dubois, 2002, p. 22). Ainsi, selon 
le contexte, d’abord « coan » est la forme relâchée du groupe de mots « comme 
ça » ; ensuite « lahan » est le résultat de la fusion de « l’argent » ; enfin « kêkin » 
vient du regroupement morphophonologique de « quelqu’un ». Par ailleurs, l’on 
assiste aussi a des phénomènes de variations phonologiques dans le mot « jahin » 
[ja�]. Il est la forme déformée de l’adverbe de négation français « jamais » et où 
la terminaison « mais » est remplacée par la voyelle nasale [�] dans « jahin » 
[ja�]. Il en est de même du terme « gbeve » [gbev] résultat de la variation 
morphophonologique de « gueule ». Ici, la consonne occlusive vélaire sonore [g] 



 
 

Productions épilinguistiques et développement urbain : L’exemple d’Abidjan  

Septembre 2019 ç  pp. 205-216 212 

 

 
 
 dans le mot « gueule » est remplacée par la consonne [gb] et la labiodentale 

fricative [v] est mise à la place de la dentale alvéolaire [l] dans « gbeve » [gbev]. 
 
3.2 Les onomatopées  

On appelle onomatopée, une unité lexicale créée par imitation d’un bruit 
naturel (J. Dubois, 2002, p. 334). Plusieurs mots nouchi sont créés selon ce procédé 
morphosyntaxique. Nous avons quelques exemples extraits de chansons du 
couper décaler :  

6- « Laisse-moi le gbô à danser » (Ariel Sheney) 
7- « Je t’ai donné mon cœur, tu as pris pour krikata panpan !!! » (Ariel 

Sheney) 
8- « Dans toute chose, faut être cracra » (Shado Chris feat Serges 

Beynaud) 
 
Selon le contexte, le terme « gbô » [gbɔ] veut dire « salutations ». Il est produit 
par imitation du son du croisement de deux poings (J-C. Dodo, 2015, p. 124). 
Péjorativement, la locution « krikata panpan » signifie dénigrer. Il s’agit de 
l’imitation du son des galops du cheval (Dodo, 2015, p. 124). Enfin, « cracra », 
pris dans le sens de se comporter comme un dur, imite le son d’une clé dans une 
serrure que l’on tente d’ouvrir avec beaucoup de difficultés. 
 
3.3 Les idéophones 
 

De nombreux mots en nouchi sont créés selon le procédé morphosyntaxique 
de l’idéophonie. Selon R. Kaboré (1993), l’idéophonie est un : 

 
Procédé aux manifestations diverses qui consiste à donner aux termes une 
forme, une structure qui se veulent en elles-mêmes évocatrices, à l’intérieur 
d’une communauté donnée, de leur signification, ou qui sont propres en 
elles-mêmes à susciter une certaine impression. 

 (R. Kaboré, 1993, p. 7) 
 
Nous avons quelques exemples d’idéophones en nouchi extraits de 

chansons du couper décaler : 
9- « Tu pries le bon Dieu, tu fais de ton mieux mais ça zaï quand 

même ! » (Shado Chris) 
10-  « Tu perds mon temps dans remba » (Shado Chris) 
11- « Ma go a kpakit » (Shado Chris) 
12- « Tu gères le bizi de tous les zizi » (Shado Chris) 
13- « Si tu n’as pas money, faut te gbré sur le côté » (Shado Chris feat 

Serges Beynaud) 
14- « Jordan au pied, mon compte est gbé, vitre tintée, faut pas tester !!! » 

(Shado Chris feat Serges Beynaud) 
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 15- « Ma chérie, tu es vilaine mais je vais djô quand même » (Shado Chris 

feat Serges Beynaud) 
16-  « Mais tu étais où quand je lavais les carreaux, cirer les chaussures, 

kêtê kêtê sous le soleil » (Serges Beynaud) 
Selon le contexte,  
- « zaï » veut dire échouer 
- « remba » signifie ragot 
- « bizi » prend le sens de faire des affaires, business ou se prostituer 
- « gbré » a le sens de se cacher 
- « gbé » signifie plein, rempli 
- « djô », c’est rentrer ou pénétrer 
- « kêtê kêtê » peut être interprété dans le sens de se débrouiller. 

 
3.4 L’hybridation lexicale 

L’hybridation est un procédé de création lexicale. Elle permet 
l’association de plusieurs mots d’origine diverse pour aboutir à une unité 
linguistique autonome. Selon J. M. Tapé (2016) : 

 
L’hybridation lexicale consiste (…) à l’adjonction de lexèmes d’une langue A 
à ceux d’une langue B afin de créer des mots « autonomes ». Le procédé 
favorise un sentiment d’insécurité linguistique perçu, non pas comme une 
gêne voire comme un complexe mais comme un moyen 
morphophonologique d’assurer l’avenir du nouchi. Le phénomène 
occasionne un métissage des usages linguistiques en francophonie. 

 (J-M. Tapé, 2016, p. 3). 
 
Voici quelques exemples de mots hybrides en nouchi extraits de chansons du 
couper décaler : 
17- « Yôrôgang on est fort ! » (Ariel Sheney) 
18- « A tous les bramôgôs du ghetto » (Ariel Sheney) 

 
Dans les exemples précités, l’on identifie des mots hybrides, tels que : 

- « Yôrôgang » : ce mot est la combinaison d’un terme dioula « yôrô » 
(endroit) associé à un mot français « gang » (bande de malfaiteurs). Cependant, 
selon le contexte, « yôrôgang » veut dire bande d’artistes chanteurs organisés 
pour valoriser le concept couper décaler. 

- « Bramôgôs » : est l’association du mot français « bras » (membre 
supérieur du corps humain) suivi du mot d’origine dioula « môgô » (personne). 
Contextuellement, un « bramôgô » est une personne de confiance, un frère de 
sang. 
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 Certains mots hybrides naissent également par suffixation. Ils sont le résultat de 

leur association aux suffixes français ou anglais pour créer de nouveaux mots. 
Selon J-M. Tapé (2016) « le phénomène fait suite à l’intrusion du nouchi à l’école où il 
épouse les procédés de création lexicale des langues européennes » (J-M. Tapé, 2016, p. 
4). Nous avons quelques exemples dans les phrases suivantes :  
19- « J’étais galérer au quartier, tout le monde me regardait en bizarre » (Serges 

Beynaud) 
20- « Ce son-là, c’est pour tous les grouilleurs, c’est pour tous les woyoman, tous 

les gbakaman » (Serges Beynaud) 
Dans ces exemples, les mots hybrides sont créés à partir des suffixes français « -
ER » et « -EUR » et du suffixe anglais « -MAN » : 
« -ER » : marque d’infinitif verbal en français. Il sert à créer le verbe nouchi 
« galérer » 
- « Galérer » vient de « galère » + -ER : veut dire souffrir dans la misère 

« -EUR » sert à former des noms d’agent 
- « Grouilleur » est formé du verbe « grouiller » + -EUR. Le mot 
« grouilleur » signifie débrouillard.  

« -MAN » : est le suffixe anglais le plus prisé par les nouchiphones. Il permet 
d’établir « un lien entre l’être humain et son activité ou son addiction » (Tapé, 
2016 : 7).  
- « woyoman » vient du mot nouchi « woyo » (taxi) + -MAN. Un 
« woyoman » est un conducteur de taxi. 
- « gbakaman » vient du mot baoulé « gbaka » (panier) + -MAN. Un 
« gbakaman » est un conducteur de minicar ou de véhicule de transport en 
commun. 

 
3.5. Les unités phraséologiques 

J. Dubois (2002) définit une unité phraséologique comme « une construction 
propre à un individu, à un groupe ou à une langue… La phraséologie se définit non par 
l’écart qu’elle représente par rapport à la langue, mais par le caractère stabilisé de la 
combinaison qu’elle constitue » (J. Dubois, 2002, p. 366). Par moment, en 
s’exprimant, l’on a l’impression que les nouchiphones parlent en français mais 
dans les langues locales. Nous avons quelques exemples extraits de chansons du 
couper décaler : 

21- « Eh toi la go ! moi qui avais mis ma gamme sur toi, tu m’as donné un de ces 
goumins qu’on ne vit qu’une fois ! » (Shado Chris) 

22- « eh ! deux jours là, vous avez votre gamme sur moi hein ! » (Shado Chris) 
23- « Quand je suis tout seul, je pense à nous deux et puis yai goumin – ya des 

jours coan » (Shado Chris) 
24-  « Ya des jours où tu tapes poto seulement » (Shado Chris) 
25- « Avec Dieu ya pas poto » (Ariel Sheney) 
26-  « C’est toi qui a chié ! » (Ariel Sheney) 
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 Dans la série d’exemples mis en évidence, nous avons identifié des unités 

phraséologiques telles que les syntagmes verbaux « mettre sa gamme sur 
quelqu’un » (21) & (23), « avoir goumin » (23), « taper poto » (24) & (25). Ainsi : 
- « Mettre sa gamme sur quelqu’un » : propos insultants ou critiques 

dégradantes 
- « Avoir goumin » : chagrin d’amour  
- « Taper poto » : échec  
- « C’est toi qui a chié ! » signifie échec. 

 

Conclusion 

En Afrique, et particulièrement en Côte d’Ivoire, les politiques de 
développement des villes s’intéressent plus aux disparités économiques et 
sociales au détriment des potentialités linguistiques des zones à urbaniser. 
Pourtant, s’intéresser aux langues qui foisonnent en milieu urbain est un élément 
important pour assurer le développement des villes. A Abidjan, les modes 
d’appropriation du français par les locuteurs ont favorisé l’émergence de variétés 
langagières. Ces dernières ont une fonction de communication et servent de 
moyen d’expression et d’identité linguistique. En outre, elles sont le signe des 
incidences de l’espace urbain sur le français à Abidjan. Le nouchi, variété 
langagière parlée au départ par ceux qu’on considérait comme les reclus de la 
société, en est la parfaite illustration. Ce parler a réussi rapidement à se répandre 
au sein de la population, à travers les genres musicaux urbains comme le couper-
décaler. Le nouchi peut ainsi revendiquer son appartenance au milieu urbain et 
servir aussi bien de plan directeur que de medium linguistique au 
développement d’Abidjan.  
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Abstract: Incentivizing the teaching profession has long been an issue of concern 
among scholars in the field of education. The current study has examined the 
effect of incentives on a group of secondary school EFL teachers. Overall 103 EFL 
teachers from public schools and 09 from private schools participated in the 
study. Data were collected through a questionnaire, interviews, and classroom 
observations. The findings reveal a significant difference between EFL teachers’ 
motivation in terms of rewards and values in both schools. The findings also 
indicate that EFL teachers in the selected public schools need more incentives 
than those in the private schools.  Though the participant teachers from the 
private schools are familiar with rewards in their school context, some still show 
dissatisfaction. The study, therefore, suggests that the government propose a 
convenient incentive scheme for the teaching profession. It is hoped that the 
findings will assist policy makers in the field of education in elaborating 
adequate rewards policies to enhance teachers’ motivation.  
 
Keywords : EFLTeacher, motivation, incentives, rewards, values. 
 
 Résumé : L’incitation à la fonction enseignante reste un sujet de choix parmi les 
spécialistes de l’éducation. La présente étude est une analyse de l’effet de la 
motivation sur un groupe de professeurs d’anglais langue étrangère. Au total, 
cent-trois (103) enseignants d’anglais langue étrangère des écoles publiques et 
neuf (09) des écoles privées ont participé à l’étude. Les données ont été collectées 
au moyen d'un questionnaire, d'entretiens et d'observations de classe. Les 
résultats révèlent une différence significative en matière de motivation entre les 
deux catégories d’enseignants.  L’étude indique que les participants enseignants 
des écoles publiques sélectionnées ont besoin de plus d’incitations que celles des 
écoles privées.  Bien que les participants enseignants des écoles privées soient 
habitués à recevoir des gratifications dans leurs écoles, certains parmi eux 
manifestent encore des mécontentements. L’étude suggère une politique de 
récompenses appropriée pour les inciter à la profession.  
 
Mots clés : enseignant d’anglais langue étrangère, motivation, gratification, 
récompenses, valeurs.  
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 Introduction 
Like any institution, every school has its own way of rewarding and 

valuing actors. Teaching is more than standing in front of a class and applying a 
few specific techniques. It is not merely presenting textbook information and 
then testing the students’ ability to repeat it. Teaching is not a mechanical process. 
It is an intricate and challenging job. For a long time, teacher motivation and job 
satisfaction have been topics of much discussion in education. Is there any 
correlation between reward, value and teacher performance?  This is the question 
commonly asked among scholars in the field of education. Some studies have 
shown that there is a direct relationship between a reward system and the 
performance of teachers (Ubom & Joshua, 2004). Unfortunately, schools 
administrators often fail to set up an adequate reward system to motivate 
teachers. Several studies of teacher motivation are relevant to the present study. 
Every school system has its own strategy of handling and leading values and 
rewards effectively. An employee is rewarded by his/her organisation when 
he/she has worked efficiently towards to achievement of the targeted 
organization goals. In a school context, procedures regarding rewards should be 
well formulated and known to teachers. Teachers should have a clear 
understanding of the reason why they are involved in the life of a given school. 
Intrinsic and extrinsic rewards are the two general types of rewards that motivate 
people. 
 
1. Literature Review 
1.1 Motivating teachers 

According to Nelson and Quick (2003), motivation factors lead to positive 
mental health and challenge people to grow, to contribute to the work 
environment and to invest themselves in the organization. Motivation is defined 
as “the forces within a person that affect his or her direction intensity and 
persistence of voluntary behavior”. McShane et al (2000) and Snell (2007) also 
define motivation as the forces that energize, direct, and sustain a persons’ effort. 
Teacher motivation has to do with teacher’s attitude to work, desire to participate 
in pedagogical process with school/College environment as well as teacher’s 
interest in students’ discipline and control in classroom (Bennell 2004). 
Motivation can also be defined as the level at which an employee has to be doing 
something for the company, an important function to succeed (Evenson, 2003). 
The study by Bennell and Mukyanuzi (2005) indicates that, motivation and good 
working conditions are the main factor for teacher’s high performance. A great 
deal of research on teacher motivation has been conducted with pre-service 
teachers, and the general finding is that the major reasons underlying the 
decision to teach can be classified as intrinsic, altruistic and extrinsic motivations 
(see, for example, Brookhart and Freeman 1992; Kyriacou and coulthard 2000). 
Research show that many good qualified teachers quit the profession in the first 
three years (Frase 1992). Educational specialists clearly need to find strategies in 
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 order to keep EFL teachers in the profession, and keep them motivated. Many 

scholars defined a motivated teacher as an individual who not only feels satisfied 
with his or her profession but also is empowered to strive for excellence and 
growth in instructional practice. For Johnson (1986) there are three measures 
developed to boost motivation and productivity: Expectancy theory, 
Equity theory, and Job enrichment theory. For the expectancy theory, individual 
are more likely to strive in their work if there is an anticipated reward that they 
value, such as bonus or a promotion, than if there is none. Dealing with the equity 
theory, individuals are dissatisfied if they are not justly compensated for their 
efforts and accomplishments. Finally, for the job enrichment theory, workers are 
more productive when their work is varied and challenging. 
 
1.2 Intrinsic motivation versus extrinsic motivation 

According to Ryan and Deci (2000:56), intrinsic motivation can be defined 
as the doing of an activity for its inherent satisfaction rather than for some 
separable consequence. When intrinsically motivated, a person is moved to act 
for the fun or challenge entailed rather than because of external products, 
pressures or rewards. Intrinsic motivation also means that the individual’s 
motivation stimuli are coming from within. The individual has the desire to 
perform a specific task because its results are in accordance with his beliefs 
system or fulfills a desire and therfore importance is attached to it. Some 
examples of intrinsic motivation may include: acceptance, independence, power, 
and social status. With regard to acceptance, we all have the feeling that our 
decisions are accepted by our colleagues. As for indepedence, we all need to feel 
we are unique. Dealing with power, people have the desire to be able to have 
influence. Finally social status obliges individuals to have the feeling to be 
important. The same author confirms that extrinsic motivation refers to doing 
something not for its inherent enjoyment, but for a separable outcome. When 
individuals engage in an activity for separable outcomes such as receiving 
rewards or avoiding punishment, they are extrinsically motivated to do so. 
Extrinsic motivation means that the individual’s motivational stimuli are coming 
from outside. In other words, our desires to perform a task are controlled by an 
outside source. In this case even though the stimuli are coming from outside the 
result of performing the task will still be rewarding for the individual performing 
the task. The most well-known and debatable example of extrinsic motivation is 
concerned with money, benefit package, bonuses, and organized activities. 
 
1.3 Rewards as an effective tool for motivating EFL teachers 

To encourage the employees for good job performance rewards and values 
are the powerful method. When manager don’t recognize reward and encourage 
the employees for their performance then they can upset the customers, and 
when the manager will give rewards to them, they will exceed the expectations 
of customers (Ibbotson, 2007). Onyeachu, (1996) explains different performance 
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 indicators in educational settings, for example he says that teachers’ performance 

can be measured in terms of mastery of content, delivery of material, lesson 
planning and certain personal and professional traits. Ofoegbu (2004) in a study 
in Uganda concluded that students’poor performance is the result of poor teacher 
performance.  Oredein (2000) also says that poor  working conditions, resource 
inavailability, weak infrastructure and learning materials also lead to 
demonisation and as a result, to poor performance. Akyeampong (2007) reported 
that, high attrition rates, constant teacher turnover, lack of confidence and 
varying levels of professional commitment are the result of poor motivation to 
teachers that is in turn caused by poor management. Research confirms that 
teachers and teaching quality is the most powerful predictor of student’s success 
(Hammond, 2010). 
 
1.4 Rewards, Work Performance, and Values 

The reward system is an important tool that management uses to influence 
employees’ motivation. In other words, management uses reward system to 
attract people to join the organisation, keep them coming to work and motivate 
them to perform to high levels (Agwu, 2013). Some studies have shown that there 
is a direct relationship between reward systems and the performance of teachers 
(Ubom & Joshua, 2004). An employee is rewarded by the organisation when 
he/she makes the achievement of the goal of a certain organisation reached.  
Intrinsic and extrinsic rewards are the two general types of rewards that motivate 
people Armstrong (2009) dealing with the reward system noticed that money as 
a reward is a powerful motivating force due to its direct or indirect link to the 
satisfaction of many needs. For him a reward is given after the expected job is 
done. The idea is to show appreciation to the employee, to encourage him/her to 
continue achieving. The rewards may come after incentives program; hence they 
are effects of incentives. Rewards may be terminated, hence results to Job 
Dissatisfaction. Performance may decline. Once the employee meets the expected 
goal, the incentive becomes a reward in which the employee gets the promised 
benefit. A reward is given to an employee once after he/she has provided 
evidence of his/her positive behaviour and achievement.  Examples of rewards 
are cash, gift certificates, plagues, panties or even just a pat on the back to say 
“great job”. Researchers distinguish two types of rewards: total rewards and non-
financial rewards. 

Total rewards comprise all types of rewards. These include indirects, 
directs, intrinsic and extrinsic rewards. Total rewards also include salary, career 
opportunities, learning and development. Non-financial rewards are concerned 
with the needs people have to varying degrees for achievements, recognition, 
responsibility, influence, personal growth, autonomy, career development 
opportunities, and high quality leadership. A number of researchers put 
emphasis on values. To summarize their ideas, values are qualities considered to 
be the most important guiding principles that help set priorities in an 
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 individual’s career and life. They are highly personal and define what is 

purposeful and meaningful for that person. One of the most crucial factors in the 
development of values according to school leaders is that of the role models that 
persons have had in their lives. Another approach that may enhance EFL 
teachers’ values is to treat them as adult people and to idealize them. The values 
held by educators do affect somehow teachers in their performance. The value 
held by a principal does influence the behavior of the teacher. 

2. Purpose of the study and research questions 
The purpose of the study is to examine the influence of rewards and values 

on EFL teachers’ performance. Basing on the purpose of the study the following 
research questions were formulated to guide the research: 

Research question one: What types of rewards do EFL teachers get from their 
job? 

Research question two: How do EFL teachers’ motivation, rewards, and values 
influence their work performance? 
 
3. Materials and Methods 
3.1 Research Participants 

In order to achieve more generalizable results, it was considered necessary 
to sample two groups of EFL teachers: the first group in public schools and the 
second in private schools. An adequate range of sampling was consequently 
needed which could better provide data to allow the researchers to draw 
evidential conclusions. Thus, in the public schools, a sample of EFL teachers 
n=103, from which 87 part-time and 16 full-time was selected. Nine (09) other 
EFL teachers from the private schools also participated in the study aiming at 
collecting data to reach generalizable conclusions. Participants in the classroom 
were all informed about the purpose of the researchers’ presence even though 
the main area was not specified. Administrators, including the principal, the vice-
principal, and the superintendent of some selected schools, school board 
administrators at the department division of secondary education took part in 
this research. 
 
3.2 Instruments  

Three main instruments were used to collect data in this research study. 
The first instrument was a survey (see Appendix). Questions from the survey 
were constructed from existing research about rewards. The survey was 
designed to measure the level of the participant- teachers’ agreement and 
disagreement through their responses to a set of statements submitted to them. 
The survey was about of 20 items organized into five (5) rubrics. Each rubric is 
composed of multiple choice questions and a likert scales. Rubric 1 elicits how 
EFL teachers feel about their salary, the school they belong to, and job 
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 satisfaction. Of the remaining four rubrics, three asked teachers the type of 

relationship they share with the administration, their job motivation, and 
rewards. Finally the last rubric summarizes their feeling regarding the teaching 
job. An interview was also carried out with the EFL teachers, the school 
administrators, especially school principals and some school board 
adminstrators at the department division of secondary education. The last 
instrument used is observation. The researchers attended the regular council 
meeting at the end of the semester and the feast organized for teachers who were 
retired. The observations also examined the nature of the different gifts provided 
by the schools to the teachers.  
 
4. Findings and data Analysis 

Questions data were analyzed, the frequency of each response was 
measured to determine if EFL teachers’ score significantly or not on the different 
items submitted. Interview responses were also analyzed and interpreted 
carefully. 
 
4.1 Questionnaire responses from the Public school EFL teachers   

Rubric 1: On the first statement, EFL teachers in public schools (100%) 
strongly disagree with the amount of salary they earn monthly. On the second 
statement 79 out of 87 EFL part-time teachers strongly disagree that the teaching 
job is enjoyable and stimulating. 12 out of 16 full-time teachers do agree their job 
is enjoyable and stimulating. The third statement aims at knowing whether 
teachers were fairly treated in their school or not. 100% of part-time teachers 
strongly disagree, and 12 out of 16 full-time teachers do agree that the treatment 
is good. Regarding the fourth statement, teachers’ answers are similar to the 
second statement, meaning that 79 part time teachers strongly disagree they 
belong to their schools. However 09 full time EFL teachers agree that they feel 
they are part of the system. Finally all the teachers all categories confonded 
strongly agree they are not satisfied witheir job.  
 
Rubric 2: All 100% EFL teachers agree on the protection and security. 53 out of 
87 that is 60.91% disagree that their administration listens and is available, 
whereas 100 % of full-time teachers agree on the same statement. 47 out of 87, 
that is 54.02% strongly disagree that their administration never expose them in 
front of parents. Full-time teachers, on the contrary all agree they have never been 
victims of such a thing. On encouragement and work value, 50% of the part-time 
EFL teachers agree their administration show interest for their work whereas the 
totality of full-time teachers strongly agree on the statement. Regarding stress, 
50% of part-time teachers agree they are stressed with their administration, while 
full-time teachers all strongly disagree. 
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  Rubric 3: This rubric is concerned with the rate score of teachers on motivation. 

Nine (09) of the full-time teachers that is 56.25% agree they are motivated doing 
their work. Part-time teachers strongly disagree about it. When it comes to know 
their opinions if they are more motivated intrinsically or extrinsically, the full-
time teachers strongly agree to be more motivated intrinsically than extrinsically, 
while all part-time teachers feel the contrary. Both categories of teachers strongly 
agree that motivation may impact their performance in the classroom. Dealing 
with the last statement, teachers also rate the same score. They all strongly 
disagree on the fact that motivation has nothing to do with their teaching 
profession. 
 
Rubric 4: This rubric is to determine teachers on how they receive rewards. In 
fact 100% of part-time teachers have never received a reward from their school. 
From the 16 full-time EFL teachers, 13 disagree that they have never received a 
reward and 03 were neutral. They did not produce answer. The second statement 
is designed to know EFL teachers’ preference about money as a money whereas 
half of the full-time teachers (08) disagree, and half (08) again were neutral. 
Regarding statement 4, the rate scale answer is similar as in statement №2 of that 
same rubric. Finally 100% of EFL teachers both full and part-time strongly agree 
on the fact that rewards and values do impact teachers’ performance. 
 

 

 Figure 1 : Number of EFL who never received a reward 

 
Rubric 5: Rubric is to summarize EFL teachers’ feeling regarding their teaching 
job. Thus, 67 out of 87 part-time teachers strongly agree that they will definitely 
quit the job if they get the opportunity. Seven (07) out of 16 that is 43.75% agree 
they will also quit the job. On statements 2, 3, 4, and 5, 100% of all teachers 
strongly agree. 
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 4.2 Questionnaire responses from the private school EFL teachers  
The questionnaire responses are summarized in the table below. The 

rating scale: SD stands for strongly disagree; A stands for agree; SA stands for 
strongly A; and D stands for disagree. The results from the respondents in private 
schools corrolate with those from the respondents in public schools, especially 
with the results of full-time teachers. It can be concluded that the more stable 
teachers are, the less stressed they feel, and the more likely they are to be 
motivated. 
 
Table1 : EFL teachers’ questionnaire responses in private schools 
Rubrics Statements Rating 

scale 
Number of 

respondents 
1-Teachers’ 

feelings 
I earn a good salary SD 09 
My job is enjoyable and stimulating A 09 
Iam fairly treated in my school A 06 
I belong to the school A 09 
I am truly satisfied with my job A 07 

 
2-Collaboration 

with the 
administration 

protect me and ensure my security A 09 
Listen and available   SA 09 
never expose me in front of students parents SA 09 
ecourages me and value my work            SA 09 
stress me all the time A 07 

 
 

3-Job 
Motivation 

 

I am truly motivated D 07 
I am more motivated intrinsically A 03 
I am more motivated extrinsically SA 06 
Motivation may impact my performance SA 09 
Motivation has nothing to do with my 
profession  

SD 09 

 
4-Rewards 

 

I receive reward from my school A 04 
I prefer money as reward D 06 
All EFL teachers are fairly rewarded SD 09 
I prefer non financial rewards D 06 
Rewards and values enhance teacher 
performance 

SA 09 

 
5- Over all 

Private 
Teachers 

I will quit my job if I got the opportunity A 06 
I will select a school where I am valued and 
considered 

SA 09 

I will work with people who respect me SA 09 
I prefer working in a safe environment SA 09 
I prefer a good relationship with all 
stakeholders 

SA 09 

 
4.3 Participant EFL Teachers’ feedback on the interview 

The majority of participant teachers think that the debate about promoting 
the value of teaching and learning in higher education is not new and advocate 
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 that varieties of factors affect teacher motivation. First of all, it is a fact that 

teaching is not always a first choice career option in Benin. The majority of 
teachers who come to the job have a short term commitment to their profession. 
Only a minority has a long term commitment. Second, when the morale is low, 
teachers may not have job satisfaction. The pay, the working conditions, and the 
poor conditions of school buildings can contribute to the elements of 
demotivation. The third factor can be viewed in terms of lack of school-based 
support, lack of accountability, and school leadership. All these can further 
contribute to declining the teachers’ morale and ultimately lead to lack of 
motivation. None of the teachers interviewed in public schools had ever been 
rewarded in their career. A teacher has been awarded in a catholic school. She is 
known for her devotion in teaching and for her initiative in using instructional 
materials. She instructed a lesson and organized a conference on racial 
segregation and civil rights movement by using a video on the “Hutu and Tutsis” 
and on “Rosa Park”. All learners got the opportunity to understand and to learn 
more on the genocide in Ruwanda. She receives a reward composed of a package 
of CDs and USB drive with some magazines from the American Cultural Center. 
The teacher may receive instructional materials packages, books included, 
vacations, benefits and retirement. They may also receive respect and admiration, 
recognition and appreciation from the school authorities. They may also receive 
a motorcycle to reach school. EFL teachers formulated suggestions in terms of 
equity. They suggested that each school establish criteria and indicators for 
rewards. These will take into account both categories of teachers. Allowances are 
for full-time teachers only. The government may help by providing an amount 
for part-time teachers too. Part-time teachers are sometimes frustrated by the way 
they are treated. Full-time teachers have more privileges than part-time teachers. 
Schedule is most of the time established on the basis of the availability of hours 
and you receive what the vice-principal has planned for you. It is up to you to 
manage with the other private schools in order to have regular hours. The 
following words are expressed by a very frustrated EFL teacher: 

“When my dad passed away, I did not receive condolences from my school, even 
from my principal. I used to participate financially for full-time teachers, but when 
it is my turn nobody cares. My school was totally absent. This kind of leadership 
will never motivate teachers”. 

4.3 Participant principals’ feedback  
Most of the time EFL teachers are awarded at the end of their career. After 

spending 30 years in the teaching profession, the principal organizes a ceremony 
where the retired ones are congratulated by the members of the administration 
and parents. A congratulation letter is sent to the teacher from the ministry of 
education. A budget is available to receive retired teachers at the end of the year, 
generally in July after the national exam. Fairness is determined on the basis of 
the teacher’s behavior, his/her relationship with students, colleagues, and the 
school board. The school budget is also another variable to determine what to 



 
 

Incentive-based teaching: a case study of EFL teachers in Benin 

Septembre 2019 ç  pp. 217-230 226 

 

 
 
 offer. A committee is established to analyze how to avoid frustration and to make 

everybody feel comfortable. There are rewards that may enhance teacher 
performance. Providing teachers with adequate books, compliments, or inviting 
them to a special lunch after a semester may boost the performance of any 
teacher. There are teachers who are not really too demanding. Just a nice word 
or any form of consideration may help in gaining their confidence and lead to 
motivation. It’s a reality that all teachers do receive money. But this form of 
money is part of their right and it’s a simple allowance. Teachers receive each 
year a financial allowance. For example  when you own a certificate, meaning a 
professional diploma, you may receive allowance of gratification for those who 
do not have an exam class, of risk, of efficiency or performance-related pay, for 
those who teach in exam classes, an allowance for those who live in rural areas 
(remote areas lacking in adequate infrastruture). 

Most of the time, the government express the allowance in terms of billions 
of francs CFA. People and parents have the feeling that teachers are fairly treated 
and rewarded for the profession. This year for example, principals, vice-
principals, and superintendents have not been paid for the night allowance. Even 
if they do not have enough lessons to plan, school administrators think the 
compilation of exams files is too demanding and when the files are late, students 
may not attend the exam that year. Here are the words expressed by a principal: 

 “It is time consuming when it comes to compile students’ files for the national 
exam. It is extremely difficult to convince some parents to pay the exam fees, to 
obtain the birth certificate of students and to be ready for the due date. We work 
sometimes until 10 pm, and the next day we ought to be on time”. 

4.4 Results from the Observation  
The researchers attended an annual celebration after the correction of the 

O’level national exam (BEPC). The EFL teachers have collected money on the 
basis of the amount received from the allowance of correction. Three thousand 
(3,000) F CFA for each teacher and 5,000 for controller (Supervisors). From the 
observation, it was noted that the nature of gifts provided by the schools was 
ridiculous. These comprise fan, cloths, TV, refregirators, sofa and money. Food 
was offered to the members of the school board and teachers). The feeling is that 
EFL teachers are not satisfied with the gifts. Sometimes they miss the celebration 
and send a representative. The researchers also attended the celebration in three 
different schools and the scenario was the same. However, in some private 
schools, the situation is much better and teachers are praised and congratulated 
on their teaching job. Each term a screen is set up and teachers of the semester is 
selected. Learners watch the pictures of their best teachers slide across the screen. 
There is a difference in the nature of gifts provided. When it is a principal, and 
he has spent a couple of years within the school and has impacted the school life 
positively, the reward is more or less high.  An investigation was carried out to 
measure the recipients’ needs. Teachers may receive up to 60,000F (CFA) or 
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 70,000 F (CFA) depending on the school budget and on the number of people to 

be rewarded. 
 
5. Implications and Discussions 

In many universities and training colleges, it is common to observe that 
the majority of students are reluctant to enroll in didactics field. This situation 
also explains the high attrition rate of teachers. To solve the issue, schools 
authorities should try to make the teaching profession more attractive and 
motivating. First of all teachers are motivated by intrinsic rewards such as self-
respect, responsibility, and a sense of accomplishment. Administrators can for 
instance boost morale and motivate EFL teachers to excel by means of 
participatory governance, in-service education, and systematic supportive 
evaluation. They may encourage EFL teachers to take part in the design and 
implementation of a practical, research-based evaluation system customized to 
individual department needs. 

Another way to involve EFL teachers into the job is to agree with them 
upon a carrier development program ensuring their continuous commitment and 
their social recognition through well-organized capacity building activities, 
motivating salaries and rewards. Merit pay plans may also encourage teachers to 
adjust their teaching down to the program goals setting their sights no higher 
than the standards. Constructive feedback is the factor most strongly related to 
job satisfaction, yet teachers typically receive very little accurate and helpful 
feedback regarding their teaching. Autonomy is another variable which strongly 
relates to job satisfaction. A high percentage of teachers view autonomy as 
freedom to develop collegial relationship to accomplish tasks. Finally 
collegiality can be expressed through stimulating work, creating school 
improvement plans, and leading curriculum development groups. 
 Schools should make an effort to provide packages that are useful for 
teachers. For instance in a single private school, the researcher notices that the 
package was composed of computer, printer, books, teaching materials, 
dictionaries, and short stories for “ the best teachers of the semester”. In public 
schools, attention is never focused on computer package, but there are teachers 
who have never been in contact with the keyboard in their life. By 
complementing teachers in front of their peers, by making notes about positive 
things they are doing, administrators help them gain a feeling of appreciation 
and gratitude. Providing schools with a good professional development 
program, teachers may also feel they are valued. 

While analyzing the rating scale, EFL teachers’perception on motivation 
and rewards is more visible. There exists a correlation between full-time teachers’ 
results and the findings in the private schools. The researchers may assume that 
the more stable we are, the more secure we feel. Part-time teachers experience 
stress all the time. This can be noticed through the way they filled out the 
questionnaire. Most of the teachers are more motivated extrinsically and would 
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 prefer money as a reward than intrinsic motivation. Incentives such as pay for 

attendance are most effective rewards.  
Furthermore, an analysis of the frequency of EFL teachers who have 

confessed they will quit the job whenever they got the opportunity is higher. This 
is supported by Bennell and Mukyanuzi’s findings (2005) on tthe teacher 
motivation crisis in Tanzania. According to them there were lower levels of 
motivation in urban schools. One-third of urban schools teachers said they would 
not make the same career choice again. In the interview, the principals’ responses 
re-affirmed that EFL part-time teachers are young and do not take care of their 
job seriously. This was revealed by Bennell & Akyeampong, (2007) and strongly 
correlates with the observations in this research. In their conclusion the 
researchers discovered that in Sub-Saharan Africa, low motivation results in 
absenteeism, underutilization of class time, reliance on traditional teaching 
practices, poor preparation, and teachers engaging in second income generating 
activities that distract from teaching duties. 

The findings of the interview with teachers have revealed that the lack of 
accountability can demotivate teachers. This is evidence and has been 
demonstrated by Guajardo (2011) in his findings. The findings concluded that in 
many countries in Sub-Saharan Africa and Asia, teachers do not feel accountable 
to school leadership and management, parents. Teachers pay bribes to secure 
employment which impacts job commitment. 
 
Conclusion 

In almost all African countries, teaching is not yet perceived as an 
honorable profession, but as an unstable job to be quickly carried out before 
getting a more motivating job. In Benin, policy-makers should value the teaching 
profession. For example, the UNESCO recognized the World Teachers’ Day, 
celebrated on October 5th of every year. Also in the U.S.A, the National Day falls 
on Tuesday of the first full week of May and this represents the "Teacher 
Appreciation week".  Motivating and rewarding EFL teachers is necessary to 
prevent burnout and to encourage excitement in the classroom. Schools should 
be equal and treat all teachers in the same way. Teachers want to be viewed as 
professionals and be involved in decision-making. Recognition and prestige can 
be powerful incentives to motivate teachers. From this research investigation, 
motivation and rewards will remain a significant and an important factor for EFL 
teacher performance in Benin. 
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