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Résumé	: Les noms permettent l’identification des personnes dans la société. Ils 
facilitent parfois le regroupement des individus selon les clans, les familles, les 
peuples etc. Cet article traite des anthroponymes en nawdm, langue gur parlée au 
nord du Togo. Le peuple Nawda a une philosophie de la vie à travers les noms. En 
effet, les noms sont basés sur des faits différents. Ainsi, l’on retrouve plusieurs types 
de noms propres de personnes qui véhiculent des messages particuliers et qui ont une 
signification profonde. Ils peuvent être des souhaits, des prières, des insultes, des 
réponses à certaines interrogations, etc. Cette étude, qui s’inscrit dans la grammaire 
générative a pour objectifs : (1) d’identifier les différents types de noms et (2) de 
proposer une analyse linguistique de ces noms. Les données sont recueillies dans le 
canton de Siou, spécifiquement dans le village de Koukou. De plus, les listes des 
étudiants de l’université de Kara venant de cette même localité nous ont servis de 
document. Ces données ont été analysées sur la base de la méthode qualitative. Les 
résultats montrent qu’il existe six types de noms qui ont un rapport avec Dieu (noms 
théophores), la mort, les animaux, les faits sociaux. Leur structure montre qu’ils 
constituent parfois des phrases entières dont l’ordre des constituants est “sujet-verbe-
complément”.  
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TYPOLOGY AND LINGUISTIC ANALYSIS OF NAWDM PERSONAL PROPER 
NAMES 
 
Abstract: Names allow the identification of people in society. Sometimes, they 
facilitate the grouping of individuals according to clans, families, ethnic groups, etc. 
This study deals with personal proper names in Nawdm, a Gur language spoken in 
the northern part of Togo. Nawdba (people speaking Nawdm) have a philosophy of 
life through names. Giving names is based on different facts of life. Therefore, there 
are different types of personal proper names that convey specific messages and that 
have specific meanings. They can be wishes, prayers, insults, answers to certain 
questions, etc. This study, based on the generative grammar aims (1) to identify the 
different types of personal proper names and (2) propose their linguistic analysis. The 
data are collected in the district of Siou specifically in the village called Koukou. They 
are also based on the lists of students of the University of Kara coming from the same 
village. The qualitative method is adopted in this analysis. The results show that there 
are six types of personal proper names which are related to God, death, animals, social 
facts. Their structure shows that they can constitute whole sentences which follow the 
Subject-Verb-Object order. 
 
Keywords: proper name, culture, generative grammar, linguistic analysis, sentence. 
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Introduction 
Le nom a un caractère d’identificateur car donner un nom à un nouveau-né 

constitue un étiquetage qui permet l’identification de cet être dans la société. Pour Achard-
Bayle (2009	: 24) cité par Mohsan Elkbir (2015	: 77) « [L]e [nom propre] est un signe de 
reconnaissance étiqueté à une personne en tant que telle, sous certaines conditions ou 
jusqu’à limites. » En nawdm, les noms sont donnés sous différents faits de la vie. Ils 
peuvent être relatifs à Dieu, aux souhaits, aux prières, aux insultes, à des réponses à 
certaines interrogations, etc. Selon Guy Le Bihan (2006	: 11), «	De par le simple fait qu'un 
nom est nécessairement un nom d'une langue, puisqu'il n'existe pas de langue universelle, 
il est propre en ce sens qu'il est propre à une langue particulière.	». L’auteur (Guy Le Bihan 
(2006	: 24) ajoute que «	le nom propre est donc susceptible d'être analysé à plusieurs 
niveaux.	» Il est donc question dans ce travail d’analyser les anthroponymes du nawdm 
sur les plans morphologique, morphosyntaxique, morphophonologique et sémantique. 
La plupart des noms en nawdm ont une structure sujet-verbe-complément. La 
combinaison de ces éléments en un seul élément appelle à des phénomènes linguistiques. 
Cette étude se propose d’analyser ces phénomènes dans la formation des anthroponymes 
du nawdm. Notre recherche vise à répondre aux questions suivantes: (1) quels sont les 
différents types d'anthroponymes du nawdm et quelle peut être leur portée sémantique et 
(2) comment peut-on analyser ces anthroponymes sur le plan linguistique? L'hypothèse 
de cette analyse considère qu'il existe plusieurs types d'anthroponymes en nawdm qui 
peuvent être analysés sur la base de la morphologie, de la morphosyntaxe et de la 
morphophonologie.  Pour ce faire le travail est structuré en deux points essentiels. Le 
premier point identifie les différents types de noms alors que le deuxième point se penche 
sur l’analyse linguistique de ces noms.  

L’objectif poursuivi est de deux ordres. Il est question (1) d’identifier les types de 
noms propres du nawdm selon certains champs lexicaux et (2) de proposer une analyse 
linguistique qui prenne en compte les comportements morphologique, 
morphophonologique, morphosyntaxique et sémantique dans la formation de ces noms. 
Les données ont été recueillies dans le village de Koukou situé dans le canton de Siou 
(P/Doufelgou) et à l’Université de Kara sur la base des listes des étudiants de coutume 
nawda venant du même village. La grammaire générative et la méthode qualitative ont été 
adoptées pour l’analyse et l’atteinte des objectifs. 
 
1. Typologie des noms propres de personnes en nawdm 

Le peuple nawda attribue les noms aux nouveau-nés selon une philosophie toute 
faite (M’Gboouna, 2008). Cette attribution du nom se fait sur la base des thèmes saillants 
relatifs à la mort, à Dieu, à l’animalerie, à la souffrance, à la divination, etc. 
 
1.1 Noms relatifs à la mort  

Dans la littérature nawda, la mort est désignée par «	la forêt	», la terre, etc. Dans 
l’illustration en (1), les noms ont subi des transformations morphophonologiques qui 
seront prises en compte dans le courant de ce travail. 
(1) Noms    glose 

Mɩ ́jɛ́rga ́   “le tabouret/la chaise de la mort” 
Mɩ ́́dańga ́   “le foyer de la mort” 
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Kańańde ́   “la forêt (mort) mangera” 
Tańta ́    “la terre mangera” 
Kod́aĺma ́   “que la forêt avale” 
Mékaĺaḿɩ ́goŕa ́   “la mort compte ses jours” 
Kpékuḿa ́   “il évite la mort” 
Raǵoh́ɔ́glma ́   “la forêt (mort) m’a trompé” 
Kuḿmiǵuib́a ́   “la mort les a reconnu” 
Kot́oĺbeńa ́   “que réserve la forêt (mort)?” 

 
Une lecture et une observation des noms ci-haut montrent bien que ces noms 

véhiculent un message relatif au champ lexical de la mort désignée par “terre” ou par 
“forêt”. Ce sont des plaintes. Le morphème mɩ- dans les deux premiers items est la forme 
raccourcie de kum “la mort”. L’analyse de l’apparition de la voyelle antérieure et haute non 
tendue [ɩ] sera prise en compte plus tard. 

 
1.2 Noms relatifs à Dieu (noms théophores) 

Les Nawdba ont des noms théophores. Cette sous-section donne un échantillon de 
noms relatifs à Dieu dans cette langue.  
(2)  Nom   Glose 

Diḿań   “A Dieu le dernier mot” 
Diśań   “C’est Dieu qui a permis” 
Diḿińeń  “Dieu seul sait” 
Diýań	   “C’est Dieu qui juge” 
Dih́oɦ́ma ́  “C’est Dieu qui m’a appelé” 
Diẃaḿa ́  “C’est Dieu qui m’a pardonné” 
Diýoḿ   “Qu’il ‘Dieu’ voit	» 
Diśiŕaḿa ́  “C’est Dieu qui m’a donné	/don de Dieu” 
Diŕeḿtaḿa ́  “Que Dieu me remplisse de sa sagesse” 

 
Le morphème répétitif di montre le caractère commun qu’ont les noms en (2). C’est 

le morphème qui donne l’idée de Dieu. Di est la forme contractée de sáŋgbańdɩ́ comme 
nous le verrons plus en détails dans le courant de ce travail. Il est même possible de 
rencontrer des personnes qui portent le nom de di tout simplement. Dans ce cas l’on peut 
penser à tous les sens relatifs à Dieu sauf le donneur du nom, son porteur et les proches 
qui savent les circonstances dans lesquelles le nom a été donné. 
 
1.3 Noms propres relatifs à l’animalerie 

Ces noms sont des noms d’animaux donnés aux êtres humains. 
(3) Nom   Glose 

Raŋ́a ́   “perdrix”   
Kpaŋ́ʋ́   “pintade” 

 
La plupart des noms relatifs aux animaux sont des surnoms qui sont restés et 

devenus des noms. Ils sont souvent donnés à des gens qui ont des comportements 
semblables à ceux de ces animaux. Par exemple, le nom Kpáŋʋ́ “pintade” est donné à une 
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personne pour désigner la rapidité de celle-ci. Vous la rencontrez à un lieu et en quelques 
minutes elle est ailleurs. On lui donne alors ce nom par comparaison à la pintade qui vole. 
 

1.4 Noms propres relatifs à la souffrance/pauvreté 

Comme nous l’avons dit plus haut, les noms en nawdm sont aussi relatifs à la 
souffrance ou à la pauvreté. 
(4) Nom   Glose 

Bab́et́ɛ́   “où sont-ils” 
Lɩ ̀mińeɦ́ma ́  “je suis habitué” 
Mal̀aḱlab́a ́  “je les derange” 
Mah́eń   “moi seul(e) 
Hoḿbab́re ́  “Aux riches la parole” 
Haŕékpaɦ́  “sans démeure”. 

 
Le premier item Bab́et́ɛ ́ “où sont-ils” voudrait signifier que les proches ou parents 

du donneur ne vivent plus. Le message que le donneur véhicule c’est que si ses proches 
parents vivaient il (le donneur du nom) n’allait pas souffrir. 
 
1.5 Noms propres relatifs à la joie/Lumière 
(5) Wénéga ́ “lumière” 
1.6 Noms relatifs à la espoir/ maison 
(6) Naḿbid́a ́ “tu élèveras la maison” 

Ha:́résa ́ “le père de la maison” 
 

Les noms en (6) sont une illustration des noms relatifs à l’espoir. Le premier item 
Naḿbid́a ́“tu élèveras la maison” est donné à un nouveau-né pour signifier qu’il constitue 
l’espoir de la famille. Le second nom est donné à un garçon pour dire que c’est lui qui 
assurera la descente puisque les filles de la maison iront se marier et leurs enfants ne 
porteront pas le nom de leur grand-père maternel. Le garçon constitue dans ce cas l’espoir 
de la famille. 
 
2. Analyse linguistique des noms propres de personnes en nawdm 

Cette analyse prend en compte les paliers morphologique, morphosyntaxique et 
morphophonologique.  

 
2.1 Analyse morphologique des noms en nawdm 

Deux procédés de formation des noms propres de personnes ont été identifiés dans 
cette étude. Il s’agit de la composition et de la troncation.  
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-Composition  
A ce niveau l’adjonction de deux noms communs donne naissance à un nom 

propre de personne.  
(7a)  

há:ré+bógrɩ ́ < há:rébógrɩ ́ “le sage de la famille” 
N   +    N 
maison+(le) sacré 
maison du sacré 

(7b)  hɔ́m+ba+́bre ́<hɔ́mbab́re ́“aux riches la parole” 
Adj +Pro+V 
bon +ils/elles+dire 
bon ils/elles dire 

(7c)  kuḿ+daɦ́aŋ́a ́< kuḿdaɦ́aŋ́a ́“residence/foyer de la mort” 
N   +   N 
mort+foyer 

 
La composition en (7a) et (7c) est nomino-nominale en ce sens que deux noms 

communs s’adjoignent en vue de créer un nom propre de personne. Quant à l’exemple 
(7b), il illustre la composition de trois éléments: adjectif, pronom et verbe. 
 
-Troncation 

La troncation peut se définir comme le procédé par lequel l’on supprime une ou 
plusieurs syllabes d’un mot pour en créer un nouveau. C’est tout simplement la chute de 
phonèmes dans un mot long. Les Nawdba raccourcissent les noms qu’ils trouvent longs à 
prononcer. Les noms en (2) sont une autre illustration de la contraction des noms en 
nawdm en ce sens que le morphème di est la forme contractée de sáŋgbándɩ́ “Dieu”. 
L’analyse qui suit illustre ce procédé de formation des noms de personnes en nawdm. 
(8) 
 bɛ́ɲi ́< leb́ɛ́meḿbɛ́ɲi ́  “qu’ils gardent le silence/secret” 

diśi ́ <  diśiŕaḿa ́  “don de Dieu” 
hɔ́mbaɦ́ < hɔ́mbab́re ́  “Aux riches la parole” 
taḱpaɦ́ < tah́aŕeḱpaɦ́   “nous n’avons pas de demeure” 
kaĺgɔ́ra ́< kuḿkaĺaḿɩ ́gɔ́ra ́ “la mort compte les jours” 

 
La remarque faite des données ci-dessus illustrent bien la troncation des noms propres de 
personnes dans cette langue. Les deux premiers items bɛ ́ɲi ́ et diśi ́ sont des exemples de 
l’aphérèse car nous assistons à une chute de syllabes en début du nom. Le troisième item 
hɔ́mbaɦ́ donne une idée de l’apocope où l’effacement se fait à la fin du nom. Le quatrième 
item taḱpaɦ́ est un exemple de la syncope. Ici la chute de syllabes se fait en milieu de nom. 
Le dernier item kaĺgɔ́ra ́regroupe deux cas de truncation. Il y a aphérèse et syncope puisque 
kuḿ étant en position initiale est effacé de même que -ámɩ́- en position médiane. La section 
suivante considère l’analyse morphosyntaxique. 
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2.2 Analyse morphosyntaxique des noms propres de personnes  
Comme nous l’avons dit plus haut, la plupart des noms propres de personnes en 

nawdm suivent essentiellement la structure Sujet-Verbe, Sujet-Verbe-Complément. 
L’exemple d’analyse ci-dessous en est une illustration. 
(9) 

mal̀aḱlab́a ́     < ma-lakla-ba    
   S      V      C 
   pron-verbe-pro 
   1sg-déranger-3pl 
   je-déranger+prés-ils/elles 
   je dérange les 
   «	je les dérange	»	 
 

Dans mal̀aḱlab́a,́ ma est un pronom personnel (première personne du singulier), 
lakla est le verbe et ba est aussi un pronom personnel (troisième personne du pluriel). Ce 
nom suit bien l’ordre Sujet-Verbe-Complément dont l’analyse donne le schéma qui suit. 
(10) 
       Mal̀aḱlab́a ́
                  
                          
                                  ma          lakla            ba 
                                    S                V                C 
 
                                     NPP 
 
2.3 Analyse morphophonologique des noms propres de personnes 

La formation des mots dans une langue entraîne des changements de certains 
segments analysables sur le plan morphophonologique. Dans la formation des noms 
propres de personnes en nawdm, ces changements (processus) s’opèrent aussi. Ainsi, nous 
assistons à l’assimilation du point d’articulation et de la réduction. Gawa, Djahéma (2020	: 
108) définit l’assimilation en ces termes : “L’assimilation [..] peut se définir comme le 
procédé par lequel un segment copie les traits d’un autre segment afin d’être articulé 
presque de la même façon.” Les données suivantes illustrent ce processus dans la 
formation des noms propres de personnes en nawdm. 
(11)    FS   FSJ 

Tògámbà ←  tògán  +   ba 
nàmbídà   ←  nàn + bida  
wèmkpátà     ←  wèn  + kpátà 
wèndáná ←   wèn  +  dáná 

 
Les données ci-haut apparaissent sous deux formes. La FS (forme de surface) et la 

FSJ (forme sous-jacente). En les observant de près, l’on constate que c’est l’adjonction de 
deux morphèmes de la FSJ qui donne naissance à ceux de la FS. Le premier morphème de 
la FSJ se termine par la nasale alvéolaire /n/. Cependant, nous assistons à l’apparition de 
la bilabiale nasale [m] en lieu et place de cette nasale alvéolaire au niveau de la FS. La 
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nasale alvéolaire du premier morphème de la FSJ a copié les traits de l’initial du deuxième 
morphème de la FSJ (respectivement /b/, /b/, /kp/, /d/). Ainsi, /n/ a changé en [m] au niveau 
des trois premiers items de la FS tandis que cette même alvéolaire reste inchangé dans le 
dernier item. Ceci s’explique par le fait /n/ et /d/ partagent le même trait du point 
d’articulation. Ainsi, l’articulation de l’un n’a pas d’influence sur l’articulation de l’autre. 
 
Conclusion 

Dans cette étude, nous avons analysé les noms propres de personnes en nawdm. 
Nous avons tout d’abord identifié les types de noms dans la langue. Six types de noms ont 
été identifiés. Ensuite, nous les avons analysé sur les plans morphologique, 
morphosyntaxe et morphophonologie. L’analyse montre que deux procédés de formation, 
la composition et la troncation sont utilisés. Aussi, les noms suivent principalement la 
structure SVC dans leur formation. Il est à noter que les emprunts ne sont pas pris en 
compte dans cette étude. Cet aspect sera considéré dans une analyse ultérieure. 
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Abréviations 
N= nom 
Pro = pronom 
Adj = adjectif 
V = verbe 
C = complément 
FS = forme de surface 
FSJ = forme sous-jacente 
1sg = première personne du singulier 
3pl = troisième personne du pluriel 
NPP = nom propre de personne 
 


