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LA MORALE AU CŒUR DES DISCOURS PANDÉMIQUES EN CÔTE D’IVOIRE : 
MODALITÉS ET MARQUAGE ÉVIDENTIEL DES SAVOIRS  

AUTOUR DU COMPLOT1 
 

Adama DRABO 
Université de Bayreuth, Allemagne 

adamdrabol75@yahoo.fr 
adama.drabo@uni-bayreuth.de 

 
Résumé : Cette contribution conçoit les discours épi-pandémiques comme le foyer 
privilégié où naissent les discours relatifs au complot. Elle admet également à partir du 
pouvoir de réprobation qui les caractérise que ces discours sont à la fois complexes et 
dotés d’une forte teneur morale (Drescher 2020). L’étude vise d’abord à identifier les 
différents savoirs qui spécifient les discours en question, ensuite à décrire les stratégies 
qui en émergent, notamment lors de l’inscription des sources de savoirs par les 
locuteurs, et enfin à définir la nature des relations existantes entre les interprétations 
de ces locuteurs. Pour y parvenir, l’analyse confronte la catégorisation des savoirs 
(Charaudeau & Goldberg 2015) et le marquage évidentiel (Dendale &Tasmowski 1994) 
à un corpus constitué d’interactions recueillies en situation de face-face en Côte 
d’Ivoire.  
 
Mots-clés : morale ; discours épi-pandémiques ; complot ; marquage évidentiel ; 
interactions 
 
MORALITY AT THE HEART OF PANDEMIC DISCOURSES IN CÔTE D'IVOIRE: 
MODALITIES AND EVIDENTIAL MARKERS OF CONSPIRACY-RELATED 
KNOWLEDGE 
 
Abstract:  This paper conceives epi-pandemic discourses as the privileged focus where 
conspiracy dicourses are generated. It also recognises that, based on the power of rep-
robation that characterizes them, these discourses are both complex and have a solid 
moral content (Drescher 2020). The study aims firstly to identify the different pieces of 
knowledge that specify the discourses in question, secondly to describe the strategies 
that emerge from them, especially when speakers inscribe the sources of knowledge, 
and finally to define the nature of the relations existing between the interpretations of 
these speakers. To this end, the analysis confronts knowledge categorization 
(Charaudeau & Goldberg 2015) and evidence markers (Dendale & Tasmowski 1994) 
with a corpus consisting of interactions collected in face-to-face situations in Côte d'Iv-
oire.   
 
Keywords: morality; epi-pandemic discourses; conspiracy; evidential markers; interac-
tions.   

  

 
1 Cet article est le résultat de travaux de recherche menés dans le cadre du Pôle d'excellence “Africa Multiple” à l'Université 
de Bayreuth, financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fondation allemande pour la Recherche), en droite 
ligne de la stratégie allemande pour l'excellence - EXC 2052/1 - 390713894 
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ont été au centre de plusieurs travaux pour leurs dimensions structurelle, 
fonctionnelle et relationnelle (Frankel & Beckman, 1982 ; Cosnier & al., 1993 ; Saint-
Dizier de Almeida, 2013). On peut également citer les travaux qui reposent sur le 
contenu des formations et leur appropriation (Drescher 2010), ceux qui s’intéressent à 
la publicité ou à la vente des médicaments (Ngawa 2016). L’ouvrage de Ploog & al. (2018) 
aborde la relation de soin et d’accompagnement dans une perspective 
pluridisciplinaire et met à contribution des chercheurs issus des sciences du langage, 
des sciences de l’information et de la communication, de la sociologie et de la 
psychologie. Il s’intéresse à l’intrication entre parole et contexte en abordant une 
grande diversité de terrains d’études (urgences, milieu hospitalo-universitaire, maison 
d’arrêt, forums de discussions, etc.). Les contributions sont complétées et éclairées par 
des témoignages de professionnels dans une visée collaborative et constructiviste.  

En dépit de ces nombreux travaux, le langage institutionnel concernant 
épidémies ou pandémies et les interprétations polémistes qui s’en suivent demeurent 
très peu explorés dans le cadre de la linguistique à l’exception du VIH/Sida. La 
présente contribution vise à mettre en lumière la place de la morale dans les discours 
épi-pandémiques relatifs au complot en Afrique subsaharienne et particulièrement en 
Côte d’Ivoire. En mobilisant à la fois ressources linguistiques et communicatives, la 
production discursive sera placée au centre de l’attention afin de répondre aux 
questions suivantes	: comment la morale émerge-t-elle des discours épi-
pandémiques	? Quelles sont les stratégies discursives qui sous-tendent l’ancrage de 
l’information lors de l’élaboration des savoirs portant un jugement moral sur ces 
discours ? Sur quoi reposent l’interprétation des savoirs des locuteurs de manière 
générale ? Pour répondre à ces interrogations, nous partons d’une triple 
hypothèse	:	 primo, nous posons que les discours de nature complotiste relatifs aux épi-
pandémies constituent un foyer où se manifeste la morale. Secundo, étant donné que 
tout discours se spécifie et se catégorise au gré des savoirs qu’il véhicule, il existe 
assurément des traces pragmatico-linguistiques qui permettent non seulement 
d’identifier les sources de ces savoirs mais également de saisir l’attitude du locuteur 
vis-à-vis de son discours. Tertio, les interprétations des locuteurs se recoupent et 
reposent dans l’ensemble à quelques nuances près sur des imaginaires communs.  
Après le contexte de l’étude qui donne un aperçu des discours pandémiques dans le 
spectre des croyances conspirationnistes (§ 1), sera précisé le cadre théorique et 
méthodologique de l’étude (§ 2). Nous poursuivrons avec la discussion des données (§ 
3) avant de conclure.  
 
1. Discours pandémiques aux prismes des théories du complot  

L’apparition des grandes crises sanitaires dans le monde engendre de manière 
générale un bouleversement de l’ordre social, politique et économique qui va de pair 
avec la production des discours complexes. S’inscrivant dans un continuum qui prend 
en compte discours officiels, croyances profanes, expertises des spécialistes du corps 
médical ou autres institutions sanitaires, ces discours véhiculent dans la plupart du 
temps bon nombres de questions soulevant angoisses, craintes et/ou suspicions 
souvent dignes de la théorie du complot. Également appelée theory conspiracy, la 
théorie du complot se fonde sur l’hypothèse	selon laquelle un événement survient par 
l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui a intérêt à ce qu'il se produise 
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plutôt que par le	déterminisme historique2 ou le	hasard (Popper 1945). Pour Knight 
(2003), les croyances conspirationnistes mettent en scène une minorité de personnes 
puissantes qui se coordonnent en secret pour planifier et entreprendre une action 
illégale et néfaste affectant le cours des événements	dans l’objectif d’obtenir ou de 
conserver une forme de pouvoir politique, économique ou religieux. Cette idée a fait 
sensation autant avec le Sida, l’épidémie Ebola qui a sévit il y’a peu dans certains pays 
d’Afrique subsaharienne (Liberia, Guinée, Sierra Leone) que la récente crise à 
coronavirus qui a chamboulé la planète entière et dont les traces sont encore présentes. 
Quand d’aucuns se fient à ce que dictent les institutions chargées des questions 
sanitaires sur la gravité de la situation et des mesures de prévention, d’autres trouvent 
que la vérité est ailleurs et y voient plutôt une conspiration basée sur l’enrichissement 
illicite des firmes pharmaceutiques et/ou d’une minorité de personnes aux dépens des 
populations. Dans les cas du Sida et Ebola, contrairement à ce qui en était 
officiellement dit à propos de leurs origines, les rumeurs et les mythes qui ont circulé 
se sont élaborés en se saisissant comme dans les films catastrophes, de phénomènes 
clés qui ont donné lieu à quelques explications scientifiques ou à quelques arguments 
tangibles. Au nombre de ces arguments, Dozon (2017, 72) évoque la «	transmission 
virale inter-espèces ou, plus particulièrement dans le cas d’Ebola, les besoins de sang 
et d’organes de la biomédecine pratiquée dans les pays occidentaux	». D’autres encore 
insistent par exemple qu’il s’agit des stratégies toutes aussi perverties que réductrices 
motivées par le défi de régulation de la croissance démographique. À ce niveau, sont 
mis avant les arguments du réchauffement climatique, la cherté de la prise en charge 
d’une frange de la population dont la mise à mort serait plutôt bénéfique du point de 
vue économique, etc. C’est à croire que la pensée conspirationniste se déploie et se 
développe à plein régime à partir d’un dédoublement de fictions ou d’un mouvement 
de constructions imaginaires. Quoi qu’il en soit, tout cela conduit à une escalade de 
points de vue divergents souvent décuplés de charges émotives et morales.  

Les populations des pays du sud et plus particulièrement celles de l’Afrique de 
l’Ouest ne sont pas en marge de ces débats. Mieux, leur histoire particulière avec 
l’Europe suscite chez elles vigilance et méfiance vis-à-vis de leurs anciens 
colonisateurs. Dorénavant, tout ce qui touche au domaine de la santé est source de 
tensions discursives surtout avec les moyens de diffusion rapide de l’information que 
sont les médias sociaux. Ces tensions sont parfois alimentées par certains leaders des 
mouvements panafricains et leurs adeptes qui, en prônant l’idée d’une Afrique plus 
libre et indépendante pointent du doigt les «	pratiques malsaines	» de l’oligarchie 
occidentale. À côté de ceux-là, on trouve une autre catégorie de personnes qui 
associent pandémies incurables à l’œuvre du diable, à la sorcellerie ou encore à une 
forme de sentence divine. Si ces discours accusateurs à profil moral ont fait l’objet de 
nombreuses analyses dans les sciences sociales en général, force est de reconnaitre 
qu’à l’exception des recherches récentes de Drescher & al (2022) qui effleurent quelque 
peu le lien entre ces deux catégories de discours, les linguistes ne s’en sont guère 
intéressés. Or, l’exploration linguistico-communicative de ces discours pourrait y faire 
émerger des procédés discursifs qui gagneraient à être décrits pour la place qu’ils 
occupent dans la restitution de la morale.  
 
2. Considérations théoriques et méthodologiques  
2.1 Cadre théorique 

 
2 Concept	de la	philosophie de l’histoire	qui place le	principe de causalité	d’un évènement avant celui-ci, 
contrairement au	finalisme	qui le place après, ou au	volontarisme	qui le place dans l’action volontaire consciente 
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La recherche des valeurs morales d’un discours invite à préciser en premier lieu 
l’entendement que l’on a de la morale elle-même. De manière générale, la morale est 
comprise comme l’ensemble des règles de conduites considérées comme bonnes de 
façon absolue. Par son principe inhérent d'impartialité et de généralisation, le point de 
vue moral s'accommode mal de la distinction entre discours moral et discours éthique 
proposée par Habermas (1983). Si celui-ci relie le jugement moral à un processus de 
décontextualisation qui affranchit le discours de ses références symboliques 
immédiates, nous nous accordons en revanche avec Wellmer (1986, 125) qui y voit une 
règle d’impartialité immanente aux situations d’action. De ce point de vue, la morale 
ne saurait se défaire de l’éthique qui se caractérise par une orientation envers le bien-
être enraciné dans un contexte situatif et social. C’est une telle conception qu’on 
retrouve chez des auteurs tels Bergmann (1998), Spencer-Bennett (2018), Drescher 
(2020) pour qui la dimension morale inhérente au discours se perçoit comme le résultat 
de pratiques avant tout communicatives. Ainsi, plutôt que de concevoir la morale 
comme un complexe d’attitudes et de convictions relatives aux notions de bien/juste 
et de mal/faux qui guident un comportement moral correct, ces derniers la 
comprennent comme une activité avant tout communicative, profondément ancrée 
dans l’interaction. D’où notre intérêt pour les conversations quotidiennes.  

La présente étude constitue le point de départ d’un vaste chantier qui 
ambitionne de poser un véritable diagnostic de la morale relative aux crises épi-
pandémiques à partir de l’examen des activités réprobatrices des locuteurs. Ce 
chantier focalise le processus de mise à mots, le traitement conversationnel et 
l’évaluation ou le commentaire métadiscursif	qui surviennent lors des interactions. 
L’identification et la catégorisation des discours critiques seront traitées à la lumière 
de l’analyse du discours de Charaudeau & Goldberg (2015). Selon ces derniers, la 
mécanique des représentations sociales engendre, à travers la production de discours, 
des savoirs qui se structurent en savoirs de connaissance et savoirs de croyance, 
lesquels se configurent à leur tour en différents types de savoirs. C’est à partir de ces 
types de savoirs, et toujours par le biais de la production discursive que s'organisent 
des systèmes de pensée selon des principes de cohérence qui en font des théories, des 
doctrines ou des opinions. Pour ces auteurs les savoirs de croyances portent «	sur des 
évaluations, des appréciations, des jugements à propos des phénomènes, des 
événements et des êtres du monde, leur pensée et leur comportement	».  

Quant aux sources des savoirs, elles seront analysées en mettant en rapport nos 
données et le courant d’études dénommé evidentiality studies. Dérivé du terme anglais 
evidence qui signifie «	preuve	», l'evidentality y est communément utilisé et désigne les 
moyens linguistiques et autres que le locuteur a à sa disposition pour signaler 
comment il a appris ce qu'il dit. Pour des raisons d'identifiabilité, nous suivons Dendale 
& Tamowski (1994) en adoptant pour rendre les notions anglaises ď evidentiality et 
evidential les calques français évidentialité et évidentiel (ou marqueur évidentiel). 
Toutefois, nous n’ignorons pas que cette pratique peut être parfois confuse étant 
donné que le substantif français «	évidence	» n'a pas la même signification que l'anglais 
evidence. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles certains auteurs tels que 
Gómez & ferary (2014) lui préfèrent l’appellatif «	médiatif	». L’inscription de la source 
de l’information par le locuteur-énonciateur trouve sa pertinence dans la définition 
même des marqueurs évidentiels chez Hoff (1986	: 49) : «	Evidentials indicate what kind 
of evidence is available for the reliability of the statement in which they are used ». Par 
l’usage du marqueur évidentiel le locuteur entend signaler dans l'énoncé la façon dont 
il a obtenu l'information qui y est transmise, et offrir par la même occasion à son 
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interlocuteur la possibilité d'évaluer lui-même le bien-fondé ou la fiabilité de cette 
information afin de la comparer éventuellement avec celle d'autres informations sur le 
même sujet. Dit autrement, un marqueur évidentiel est une expression langagière qui 
apparaît dans l'énoncé et qui indique si l'information transmise dans cet énoncé a été 
empruntée par le locuteur à autrui ou si elle a été créée par le locuteur lui-même, 
moyennant une inférence ou une perception. Cette façon d’envisager l'évidentialité a 
donné lieu dans la littérature anglo-saxonne à deux conceptions : une conception large 
et une conception étroite. La conception large englobe la notion de modalité comme 
expression de l'attitude épistémique du locuteur. Dans la conception étroite, 
l'évidentialité est perçue comme le pendant et le complément épistémique de la 
modalité. Il nous semble en suivant Dendale & Tamowski (1994) qu'on ne peut que 
gagner en clarté si l'on oppose, plutôt qu'on n'intègre, les concepts de modalité et 
d'évidentialité et qu'on réserve donc le terme de modalité à l'expression de l'attitude du 
locuteur et celui d'évidentialité à l'expression du mode de création et/ou de récolte de 
l'information. Cependant, il existe assurément un lien naturel entre les deux 
phénomènes linguistiques. 
 
2.2 Méthodes, corpus et caractéristiques 

Dans leurs travaux relatifs à la question de santé, les linguistes s’appuient sur 
un large éventail de données selon les objectifs poursuivis. Si certains ont recours aux 
données médiatiques provenant de divers supports : la radio, la télévision, le cinéma, 
l’internet, la presse, les affiches dans l'espace public etc. ou aux données préfabriquées, 
nous privilégions les données recueillies en situations réelles d’interaction. 
L’exploitation minutieuse des données enregistrées en situation naturelle permet des 
découvertes empiriques qui ne sont pas possibles avec des données orientées 
théoriquement. La méthode préconisée dans le cadre de la collecte de nos données est 
l’observation plus ou moins participative. La procédure de sauvegarde des données 
s’est faite par enregistrement. Cependant l’enregistrement audio est préféré à 
l’enregistrement vidéo du fait que ce dernier pourrait être trop intrusif sur un terrain 
très sensible d’un point de vue socio-politique. Ainsi, des discussions et des 
conversations libres ont été recueillies à travers deux villes de Côte d’Ivoire (Abidjan 
et Bouaké). Nous entendons par conversations libres, les données collectées dans les 
grins qui constituent des cercles d’amis. Les discussions quant à elles proviennent des 
groupes homogènes d’un point de vue socio-professionnel (corps médical, corps 
enseignant, groupes d’étudiants) et des personnes appartenant à une même cellule 
familiale. Si ces différents groupes ont pour habitude de se réunir et échanger 
indépendamment de notre recherche, les sujets de notre enquête ont été subtilement 
introduits par nous-même selon les lieux d’enquête. Ces sujets prennent en compte les 
rumeurs ou les informations de nature conspirationnistes épinglées soit à travers les 
médias sociaux, soit sur le terrain. Le contenu des enregistrements a été ensuite 
présenté aux différents participants. Afin de garantir la légitimité des données, seuls 
les enregistrements approuvés par ceux-ci ont été utilisés. Nous disposons au total de 
huit heures de données, lesquelles ont été transcrites selon les conventions de GAT2 
(Selting & al, 2009). 

 
3. Analyses  

De prime abord, si l’on admet que l’une des principales caractéristiques du 
complot est la manipulation de «	la vérité	» alors sa pratique suppose une rupture 
d’avec les principes de pertinence et d’altérité, c’est-à-dire que d’une part, le sujet 
manipulateur est mû par une négativité vis-à-vis des différentes formes de vérité, et 
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d’autre part, le manipulé est considéré comme un être dépourvu de toute réaction 
critique face aux propos du manipulateur. Partant de là, tout sujet qui tente 
délibérément par sa production langagière de dénoncer une quelconque manipulation 
s’érige implicitement en une sorte de sujet-critique entre sujets manipulateurs et sujets 
manipulés. Ainsi, il s’arroge le droit d’illuminer les seconds sur ce qui a été «	occulté	» 
selon lui, par le biais de critiques ou reproches perçus comme des activités 
moralisatrices. Les productions langagières constituant le point de départ des analyses 
dans cette section se situent dans cet ordre. Elles sont d’une grande complexité car 
issues de conversations libres et surtout parce qu’elles sont enrobées dans des savoirs 
de croyances qui se chevauchent ou qui s’imbriquent à d’autres catégories de savoirs.  
Ici, seront examinées les différentes formes de modalisations usitées par les locuteurs 
lors de l’élaboration des savoirs auxquels ils ont recours dans les critiques, notamment 
l’inscription des sources de savoirs et leur posture par rapport au discours. Mais avant, 
il convient de préciser que ce ne sont pas tous les énoncés de nature critique qui 
dévoilent à priori leurs sources. Ainsi qu’en témoignent les exemples 1) et 2) tirés des 
conversations libres dans un cadre familial.  
(1) 

1 MO corona c’est pour se remplir les poches ouais (.) c’est de l’escroquerie 
2  pure et simple  

 
(2) 

1 SI il faut être vigilant (.) cette pandémie (.) c’est juste  
2  pour distraire les gens 

 
En 1) et 2), les locuteurs MO et SI répondant à la question de savoir ce qu´ils 

pensent du Covid, assimilent respectivement la pandémie en question à 
l’escroquerie	et à la distraction. Le contenu de leurs savoirs respectifs est asserté sans 
aucune précision sur comment ils l’ont eu, ni pourquoi ils le disent. Du point de vue 
évidentiel, le savoir dans ces deux entraits est non marqué	: les locuteurs ne dévoilent 
rien quant à la source des informations, on ne peut que la deviner. Si on constate dans 
ces deux extraits le phénomène d’effacement énonciatif, c’est-à-dire l’absence des 
embrayeurs déictiques, la position des locuteurs par rapport au Covid reste néanmoins 
perceptible. Les locuteurs respectifs donnent l’impression de se retirer de l’énonciation 
ou d’affecter un caractère objectif à leurs discours en gommant non seulement les 
marques les plus manifestes de leur présence (les embrayeurs) mais également le 
marquage de toute source énonciative identifiable. Cette stratégie que Vion (2006) 
appelle « simulacre énonciatif	» est pour (Charaudeau 2006) « un jeu	» que joue le sujet 
parlant, comme s’il lui était possible de ne pas avoir de point de vue, de disparaître 
complètement de l’acte d’énonciation, et de laisser parler le discours par lui-même. 
Théoriquement, les savoirs peuvent provenir de trois grands types de sources : 
constatation personnelle du locuteur, inférence ou supposition de la part du locuteur 
ou information communiquée au locuteur par un tiers. Cependant, dans nos données 
la référenciation aux sources des savoirs par la perception visuelle ou auditive du 
locuteur n’est jamais exclusive, elle est généralement associée aux deux autres types. 
 
3.1 Emprunt à un tiers 

La catégorie des informations évidentiellement marquées se distingue de celle 
décrite en	1) et 2). La modalisation en discours second est la forme la plus répandue 
dans nos données quand il s’agit de faire une critique à l’encontre des discours 
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sanitaires officiellement soutenus par les dirigeants ivoiriens lors des crises épi-
pandémiques (environ 60%). Cette forme de modalisation suggère que le locuteur 
opère sur le discours d'un autre dans son propre énoncé. C’est-à-dire en tant que L1, il 
convoque une autre instance d'énonciation, un autre locuteur (L2) qui, lui est 
responsable de l'assertion sous-jacente. Il s’agit donc de l'emprunt ou de 
l’appropriation par un locuteur d'un discours appartenant à une autre instance 
énonciative. Cependant, dans le cadre des savoirs autour du complot, la modalisation 
en discours ne s´opère pas toujours de la même façon. 
 
-Référenciation à la voix personnelle 

Les exemples	3) et 4) ci-après sont extraits de différentes conversations libres de 
grin. Les différents locuteurs LO et DE étalent leurs opinions qui naissent d'un 
processus d'évaluation au terme duquel ils prennent position en s'engageant dans un 
jugement à propos des pandémies Covid-19 et Sida. 
(3) 

1 AD affaire de corona là c’est comment même	? 
2 LO djo (.) c’est trop louche y a le chercheur là comment il s’appelle  
3  même j’oublie son nom là euh euh (.) euh	: euh	::DIDIER raoul (.) 
4  didier raoult dit que la quinine peut soigner ça, d’au/ d’autres veu/ 
5  sont contre lui (.) ils veulent même pas qu’on essaie même (.) pendant 
6  ce temps la maladie continue de faire ravage chez eux là-bas (.) ça tue  
7  ho ça tue (.) hum (.) en tout cas c’est même pas clair un peu même leur 
8  histoire-là 

 
(4) 

1 AD y en a qui ne croient pas au fait que le sida aussi soit une maladie naturelle 
2 DE moi-même je ne crois plus en rien depuis que je suis tombé par hasard sur  
3  émission ou un scientifique américain affirmait avec preuve à l’appui   
4  que le sida est un pur mensonge pour éliminer prioritairement les noirs et  
5  pour enrichir les firmes pharmaceutiques (.) s’ils n’ont pas supprimé je  
6  crois que ça doit être encore disponible sur youtube (.) en tout cas  
7  s’ils n’ont supprimé (.) ils sont capables de tout ces gens-là 

 
Comme dans tout savoir de croyance, LO et DE soutiennent leur point de vue 

grâce à l’appropriation d’autres types de savoirs qui circulent dans les groupes sociaux 
comme les savoirs de connaissance. Ces derniers ont l’avantage d’être vérifiables. Il 
s’agit en 3) du recours à la solution proposée par le célèbre scientifique français Didier 
Raoult (la quinine peut soigner ça) et en 4) par les dires des scientifiques (le sida est un pur 
mensonge afin d’enrichir les firmes pharmaceutiques). De plus, les locuteurs évoquent des faits 
avérés ou vérifiables qui confirment leurs propos tels que la maladie fait ravage là-bas 
(en occident), ça (le covid-19) tue en 3). En 4), DE mentionne les propos d’un scientifique 
américain sans le nommer qu’il aurait suivi dans à travers une émission (perception 
visuelle et auditive) probablement disponible sur YouTube comme preuve de sa prise 
de position. Les savoirs d’opinion sont donc à la fois personnels et partagés, ce qui en 
fait des savoirs discutables. Cependant, si la prise de position de LO en 3) semble 
évoluer vers une méfiance, en 4), celle de DE paraît plutôt tranchée, catégorique et 
absolument de nature conspirationniste. Une lecture similaire de jugement 
réprobateur qu’en 3) et 4) transparaît dans les exemples ci-après	: 
5) 

1 AD présentement le sujet de vaccination est chaud sur les réseaux sociaux hein 



 
La morale au cœur des discours pandémiques en Côte d’Ivoire	modalités et marquage  

évidentiel des savoirs autour du complot  
 

Septembre 2022 ⎜03-16 10 

2 XA hum (.) d’après kemi seba ils nous ont tromper pour faire l’esclavage (.) pour 
nous  

3  coloniser tout ça (.) maintenant on dit qu’on est indépendant mais c’est eux 
4  qui veulent décider pour nous et puis nos dirigeants bêtes bêtes là les suivent 
5  comme des moutons (.) ici c’est pas un laboratoire (.) 
6  nous sommes devenus leurs choses ou quoi (.) ou bien 
7  ils se croient dans un film (.) 

 
6) 

1 AD beaucoup de personnes ne croient au covid hein	? 
2 LA moi je crois hein mais je pense que c’est pas aussi grave   
3 AD et pourquoi	? 
4 LA toi tu n’as pas entendu président ado dire qu’on s´en fout de corona ou bien tu 
5  penses que si ça tuait comme on veut nous faire croire là lui en tant que   
6  président il pouvait dire ça en public	? 

 
Les exemples 5) et 6) sont des extraits de conversations libres de grin. En (6), XA 

se prononce sur un éventuel essai des vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Il épouse 
de ce fait la prise de position non pas d’un scientifique comme dans en 1) et 2) mais 
plutôt d’une figure emblématique du panafricanisme très présente sur les réseaux 
sociaux, Kemi Seba, connue pour son engagement contre la politique de l’oligarchie 
occidentale menée en Afrique. Selon ce leader, la politique manipulatrice et néo-
colonisatrice entretenue sur le terrain africain par certains dirigeants corrompus 
servant de relais, serait à la base du malheur des populations africaines. Par son 
discours panafricaniste et engagé, il revendique avec la hargne qu’on lui connaît ce 
qu’il appelle la «	vraie	» souveraineté des peuples africains. De plus en plus, une grande 
partie de la jeunesse africaine se reconnait d’ailleurs en son idéologie. Les idéologies 
«	articulent de façon doctrinale des savoirs génériques qui proposent une explication 
totale et englobante de l’activité sociale, tout en se fondant sur des discours qui font 
référence, et derrière lesquels on perçoit parfois un penseur plus ou moins ‘phare’	» 
(Charaudeau & Goldberg 2015, 2). Dans cet extrait, la lecture réprobatrice est introduite 
différemment qu’en 3) et 4). Le locuteur XA commence son jugement en usant d’une 
expression particulière : «	d’après	». En effet, cette expression à l’instar d’autres telles 
que «	selon X	» ou «	pour X	» etc. constituent un sous-groupe dans la large classe des 
marqueurs de modalisation chez Authier-Revuz (1992) mais que Dendale & Coltier 
(2003) appellent « médiatifs » ou «	marqueurs évidentiels ». L’appropriation de l’idée 
de Kemi Seba par XA se perçoit dans son interrogation qui installe l’hypothèse 
métaphorique d’une chosification des Africains ou de la transformation d’un monde 
réel en une situation fictionnelle par les occidentaux. Bien qu’il soit aussi relatif au 
Covid, l’extrait 6) diffère du précédent par la question qui y est traitée. Ici, il s’agit plutôt 
de la croyance même en la pandémie. Pour le locuteur LA, la manipulation est à un 
autre niveau. Si celui-ci reconnait l’existence de la pandémie, il n’accorde en revanche 
aucun crédit à sa prétendue gravité. Ainsi, pour corroborer son discours, il se réfère à 
la voix d’Alassane Ouattara, président de la République ivoirienne.  
 
-Référenciation à la voix impersonnelle 

Dans les exemples 7), 8) et 9), on reste dans le domaine du perceptuel tout en 
rejoignant celui de l'information empruntée. En effet, les tournures impersonnelles 
«	on dirait que	» et «	il paraît que	» sont à situer dans l'espace épistémique qui va du 
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conditionnel de l'information empruntée au marquage de l'idée qu'on se fait sur la base 
des rumeurs entendues.  
7) 

1 PA j’aurais appris qu’à la base le covid a été créé par des scientifiques chinois qui  
2  ont été  payés par bill gate    
3 KA hummm qui ta dit ça	?ne te laisse pas avoir (.) toi aussi 
4 PA djo c’est les on dit ho 
5 KA toi aussi (.) faut pas croire à ce genre de chose 

 
8) 

1 DE il paraîtrait que le médicament de sida existe (.) seulement que comme  
2  actuellement l’industrie pharmaceutique tire profit donc on ne veut pas publier 

ça   
3 FO mais c’est vrai 
4 DE Ah bon	? 

 
9) 

1 GA on dirait que le PR avait payé pour ne pas qu’ebola arrive en côte d’ivoire  
2 HI humm 
3 GA mais oui 

 
En (7) et (8), l’information est introduite par les locuteurs PA et DE sous forme de 

rumeur dans le but de recevoir un éventuel avis de la part de leurs interlocuteurs res-
pectifs. En effet, quand on s’en tient à leurs différentes réactions dans la suite de la 
conversation, on se rend bien compte de cette intention de rechercher soit une confir-
mation soit une infirmation de la part de leurs interlocuteurs. Ainsi, en 7), l’information 
donnée par KA est traitée par PA comme de l’infox,	fausses nouvelles aussi appelées 
sous la dénomination anglaise fake news. Les fakes news apparaissent comme des nou-
velles mensongères	diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Ici, le 
reproche est opéré par PA qui s’indigne du fait que son interlocuteur ait pu même pen-
ser à avancer de tels propos qui sont par ailleurs sans preuve certaine (les on dit). Cette 
indignation se perçoit à travers le double usage aux lignes 3 et 5 du pragmatème à va-
leur de réprobation «	toi aussi	» (Drabo, à paraitre). À l’opposé de 7), en 8) la rumeur 
émise par DE trouve un écho favorable chez FO. Cela se perçoit par l’approbation de 
ce dernier. Le caractère adversatif et la fonction d’ouverture du marqueur discursif 
«	mais	» suivit de la locution à valeur approbative «	c’est vrai	» traduisent une certaine 
invitation de l’interlocuteur à ne point douter de ce qu’il considère au départ comme 
une rumeur. Si le	mode conditionnel	traduit le jugement, atténue l'affirmation et per-
met de prendre une certaine distance avec son énonciation, l’extrait (9) semble s’écar-
ter de cette règle. En effet, le locuteur GA paraît plutôt en accord avec sa propre décla-
ration. En témoigne sa réaction (ligne 3) au doute émis par HI (ligne 2) à travers l’inter-
jection «	humm	». Cette situation laisse interpréter l’information donnée par GA au dé-
part non pas en termes de rumeur mais plutôt comme une vérité absolue. Partant de 
là, on peut déduire par l’usage de l’expression «	on dirait que	», que le locuteur est prêt 
à assumer sa déclaration contrairement à «	j’aurais appris que	» ou «	il paraitrait que	». 
Le pronom indéfini «	on	» semble quelque peu prendre en compte le locuteur lui-
même qui sur une échelle allant du doute à la certitude se penche beaucoup plus vers 
le pôle de la certitude. 
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3.2 Appropriation par inférence ou supposition  
À la différence de tous les exemples qui précèdent, ici les données témoignent dans 

bien des cas que les sources des savoirs auxquels les locuteurs ont recours tout comme 
leur posture dans le discours découlent de suppositions. Ces dernières peuvent selon 
notre classification, être autoréflexives, relever du paranormal ou de l’humour. 
 
-Autoréflexivité  

Dans le cas de l’autoréflexivité, le locuteur se détache des certitudes, remet en 
question les pensées rigides et se rappelle qu’il est un être libre qui a la capacité d’être 
autonome dans son analyse. 
10) 

1 AD que penses-tu du don de vaccin de la france	?  
2 SA walaye ils cherchent à nous tuer sous prétexte du réchauffement climatique 
3 AD pourquoi tu dis ça	?  
4 SA on dit astrazeneka n’est pas bon mais c’est ça ils nous envoient (.) 
5  pourquoi eux-mêmes ils n’utilisent plus ça chez eux là-bas (.) vieux 
6  père comment toi-même tu vois ça (.) c’est la politique (.) c’est pas clair 

 
11) 

1 KI les politiciens africains même c’est pas la peine quoi (.) eux ils  
2  acceptent tant qu’ils trouvent leur mangement dedans (.) je parie que   
3  que les blancs ont promis l’argent c’est pour cela ils ont accepté qu’on  
4  vienne tester ça ici (.) c’est la même chose ils ont fait avec déchets toxiques 
5  là et jusqu’à présent il y a des gens qui ont toujours problème de peau 

 
En 10), l’assertion révélatrice de complot connue et répandue selon laquelle un 

groupe de personnes chercheraient à réduire la population (surtout africaine) au motif 
du réchauffement climatique est renforcée par le pragmatème walaye (ligne 2). Le sé-
mantisme de ce dernier qui est proche de celui de l’expression «	je jure » laisse entre-
voir l’attitude du locuteur envers son propre discours. En effet, le contexte prête une 
interprétation négative au «	don de vaccin	» qui devient une sorte de poison fatal à la 
vie humaine. En 11), on a une interprétation quasi-similaire à la différence que cette 
fois-ci l’accusation se dédouble : la principale étant dirigée contre les hommes poli-
tiques d’Afrique pour leur insouciance face au malheur de leurs populations et la se-
conde contre ces occidentaux manipulateurs. Dans cet extrait, la conviction de KI se lit 
à travers l’usage de l’expression «	je parie que	» (ligne 2). Cependant, si en 10) la 
croyance conspirationniste se fonde sur l’interrogation selon laquelle la France (dona-
trice) elle-même refuse d’administrer à sa population le vaccin quelle offre, en 11) elle 
se base plutôt sur un antécédent	: l’affaire Probo Koala ou déchets toxiques qui a fait 
couler beaucoup d’encre en Côte d’Ivoire. En effet, il s’agit d’une	catastrophe environ-
nementale	survenue dans ce pays. Elle tire son nom du	navire	qui y a acheminé des 
déchets en 2006. Le navire en question avait déchargé au port d'Abidjan	581	tonnes de 
déchets provenant du nettoyage du bateau (un mélange de	pétrole,	sulfure d'hydro-
gène,	phénols,	soude caustique	et de	composés organiques sulfurés).	Cet incident a 
fait beaucoup de tort au sein la population abidjanaise	: décès et maladies cutanées. 
Quelques hommes politiques d’alors avaient été accusés d’avoir reçu de l’argent en 
guise de compensation de la décharge des déchets. Il apparait en	10) et 11) que les locu-
teurs SA et KI font une analyse personnelle de la situation en fonction de leurs expé-
riences. 
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-Dimension paranormale 

L’univers paranormal renvoie généralement à un ensemble de phénomènes 
supposés qui ne sont ni observables, ni explicables scientifiquement. En effet, dans les 
extraits qui suivent, les locuteurs SA et TA inscrivent leurs croyances dans le 
spirituelo-religieux 12) ou dans la magie noire 13). 
12) 

1 SA parfois dieu essaie de nous rappeler à l’ordre  
2 FI qu’est ce que tu veux dire	? 
3 SA les maladies comme sida ebola et corona et autres sont des punitions 

 
13) 

1 KO il a fait toutes sortes d’examens possibles (.) tout est sorti négatif  
2  moi je comprends pas (.) 
3 TA hum ça doit être un missile (.) je vous conseille de prier 

 
La relation de similarité que SA établit entre les épi-pandémies et la punition 

pourrait trouver son fondement dans certaines religions révélées. Par exemple, la bible 
mentionne dans Deutéronome (28 :15-22) ceci	: «	Si tu n’écoutes pas la voix du 
SEIGNEUR ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements… Le 
SEIGNEUR te frappera de consomption, de fièvre, d’inflammation, de brûlures, de 
sécheresse, de rouille et de nielle, qui te poursuivront jusqu’à ce que tu disparaisses	». 
Par ce passage, on pourrait comprendre que l’éloignement ou l’égarement de l’homme 
de la parole de Dieu est à l’origine de son propre malheur. En 13), tel un «	missile	», une 
maladie peut être aussi lancée grâce à un pouvoir surnaturel sur une cible (être 
humain) afin de la détruire. La métaphore du missile renvoie à l’arme utilisée par les 
adeptes de la magie noire, une pratique basée sur les cérémonies et l’invocation des 
esprits maléfiques et des démons. Dans un tel contexte, TA n’a d’autre solution que le 
renvoi de son interlocuteur à la prière qui se trouve être le moyen par lequel ce dernier 
trouvera réconfort. Dans les deux cas, le type de savoir auquel SA et TA recourent n’est 
autre que le savoir dit transcendantal ou profane appartenant au savoir de révélation. 
Ce savoir suppose par son caractère dogmatique qu'il existe un lieu de vérité extérieur 
au naturel, mais à la différence du savoir de connaissance, cette vérité n'a pas à être 
prouvée ni vérifiée, c’est pourquoi elle exige un mouvement d'adhésion totale.  
 
-Apport de l’humour 

En 14) et 15), l’opinion n’est pas associée au transcendant comme dans les 
précédents exemples. Elle a en revanche une portée humoristique et est plutôt relative 
à l’ingéniosité ou à l’esprit créatif du locuteur lui-même. 
14) 

1 BA en tant qu’expert je vous dis la vraie définition de SIDA  
2  c’est un syndrome inventé pour détruire l’Afrique  
3 CO (rires) 

 
15) 

1 VA  SIDA égal système inventé pour décourager les amoureux  
2 SA (rire) toi tu es vraiment fou  

 
Les locuteurs respectifs BA dans l’extrait 14) et VA en 15) proposent différentes 

définitions du sigle SIDA. Bien que chacune de ces définitions soit destinée à faire rire, 
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elles sont toutes les deux établies sur une croyance conspirationniste qui se dévoile à 
travers les expressions inventées pour détruire et inventé pour décourager. C’est la 
définition qui a une valeur humoristique et non la croyance. La croyance 
conspirationniste des sujets est rendue de façon moins brutale que dans précédents 
exemples. Il s’agit ici d’une opinion dissimulée car le sujet lui-même ne croit pas 
forcément en la définition qu’il donne mais plutôt au complot qui se cache à l’arrière-
plan de sa définition. En tout état de cause, en 14) et 15), la définition du SIDA a une 
portée plus limitée du fait qu’elle émane d'un sujet individuel ou d'un groupe restreint. 
Chacun des sujets BA et VA est conscient que sa définition est circonstancielle, relative 
au groupe et à la situation dans laquelle elle est émise. 
 
Conclusion 

L’analyse nous a permis de montrer que la distinction catégorielle des savoirs 
établie par Charaudeau & Goldberg (2015) ne saurait s’appliquer stricto-sensu à toutes 
les situations. Car les activités moralisatrices telles que les réprobations caractérisant 
les discours autour du complot se forment à partir de connaissances diffuses et 
complexes. Ces discours pourraient donc être assimilés à une masse poreuse dans 
laquelle s’infiltrent continuellement différentes catégories de savoirs de connaissance 
et d’opinion. Cela est encore plus perceptible quand il s’agit des interactions naturelles. 
Pour forger leurs croyances, les sujets ou les locuteurs font appel à une diversité de 
savoirs en jouant avec ceux-ci au gré de leurs expériences du monde spirituel, 
scientifique et surtout politique. Cependant, en dépit de cette hétérogénéité de savoirs 
disponibles les interprétations des locuteurs sont en général alimentées par des 
imaginaires communs, notamment orientés vers la politique. Par ailleurs, la posture 
des locuteurs et le marquage évidentiel s’affinent lorsqu’ils sont pris en charge par une 
analyse interactionnelle. L’étude a révélé à partir de nos données que la modalisation 
en discours second et l’appropriation du savoir par inférences ou suppositions 
constituent les principaux procédés utilisés par les locuteurs quand il s’agit de définir 
les sources des croyances conspirationnistes. Le premier part de la référenciation à la 
voix personnelle (voix de scientifiques ou de leaders politiques) à la référenciation à la 
voix impersonnelle qui est rendue en général sous forme de rumeur. Le second quant 
à lui se décline en trois sous-catégories	: l’autoréflexivité, l’appel à l’univers 
paranormal et les besoins humoristiques. Contrairement aux dispositifs théoriques 
traditionnels qui soutiennent une séparation entre marqueurs d’évidentialité et 
marqueurs de	modalité épistémique, nos données ont révélé l’existence d’un lien étroit 
entre ces deux domaines car les sources des informations permettent de saisir le degré 
de certitude des locuteurs à l’information transmise. 
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Résumé	: La tradition est l’essence de l’existence de l’Afrique noire. Elle incarne 
d’innombrables valeurs presqu’indélébiles comparables à l’inhérence de la couleur 
de la peau de l’Africain. De la croyance à l’ontologie, les africains arborent sans 
ambages la profondeur de leur être tant au foyer domanial qu’à l’étranger. Surpris et 
inquiets à cause du bouleversement engendré par le contact avec l’Occident, ils se 
retrouvent piégés à la croisée des chemins. C’est dans cette même optique que le 
roman, L’Antédestin de Dramane Konaté servira d’objet d’étude à cet article afin de 
mettre en évidence ce que vaut l’identité africaine, voire le visage de l’Afrique profond 
ébranlée entre l’être et le faire être. Le sujet qui se prête alors à cette analyse s’intitule 
«	L’image descriptive de l’Afrique traditionnelle dans L’Antédestin de Dramane 
Konaté. 
 
Mots-clés	: Afrique, tradition, être, image, sémiotique descriptive  
 
THE DESCRIPTIVE IMAGE OF TRADITIONAL AFRICA IN L’ANTÉDESTIN DE 
DRAMANE KONATÉ. 

 
Abstract: Tradition is the essence of black African existence. It embodies 
innumerable almost indelible values comparable to the inherent color of the African's 
skin. From belief to ontology, Africans clearly display the depth of their being both at 
home and abroad. Surprised and worried because of the upheaval caused by contact 
with the West, they find themselves trapped at a crossroads. It is in this same 
perspective that the novel, L'Antédestin by Dramane Konaté will serve as the object of 
study for this article in order to highlight the value of African identity, even the face 
of deep Africa shaken between to be and to make to be. The subject that lends itself to 
this analysis is then entitled “The descriptive image of traditional Africa in L’Antédestin 
de Dramane Konaté.  
 
Keywords: Africa, tradition, being, image, descriptive semiotics 

 
 
Introduction 

L’Afrique, ce vieux continent dispose des pratiques et des entités qu’elle entretient 
et auxquelles elle est solidement attachée. De ce fait, elle est en étroit rapport avec l’espace 
qui la définit. Très différente des autres continents, elle valorise sa tradition qui supplante 
toutes ses richesses matérielles. Les caractéristiques de l’Afrique traditionnelle sont si bien 
saisissables que les romanciers se sont intéressés à ses racines depuis belle lurette afin 
d’immortaliser ses valeurs susceptibles de s’effriter par l’usure du temps et l’effet des 
critiques civilisationnelles. C’est dans cette même logique que Dramane Konaté s’est attelé 
à dévisager cette Afrique d’antan dans son œuvre romanesque dit L’Antédestin. Le titre de 
cet article est «	L’image descriptive de l’Afrique traditionnelle dans L’Antidestin de 
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Dramane Konaté ». Les interrogations qui se posent à cet effet est de chercher à connaitre 
cette Afrique traditionnelle	: D’abord quels sont les états spatiaux de l’Afrique 
traditionnelle dans le texte ? Quelles sont ensuite les pratiques sociétales qui y sont 
décrites	? Par le biais des portraits, comment se dessinent enfin les personnages 
importants de la tradition africaine dans l’œuvre	? Pour répondre à ces questions, il est fort 
indispensable d’adopter la sémiotique descriptive de Philippe Hamon du fait de ses 
maillons analytiques des caractéristiques d’un fait, d’une chose ou d’une personne. C’est 
un outil qui étudie les passages descriptifs qui peuvent s’intéresser aux états disjonctifs ou 
conjonctifs, et même à des valeurs les plus immatérielles dans les récits littéraires. Et 
l’examen de ces morceaux détachables insérés dans le flux textuel de la narration assure 
une distinction parfaite entre les parties décrites.  De ce fait, notons que c'est une visée 
analytique qui ne sera possible sans le regard de la sémiotique descriptive de Hamon. Il 
est un théoricien qui dispose des outils pouvant déchiffrer les aspects, la couleur, les 
caractéristiques d’une personne, d’un fait ou d’une chose. Il est loisible alors de supposer 
que L’antédestin présente une image de l’Afrique traditionnelle à travers les états 
descriptifs relatifs à l’espace. L’œuvre peut aussi évoquer des pratiques sociétales en 
rapport avec ce vieux continent. Et enfin, les portraits des personnages importants dans le 
texte assurent certainement une identification de l’Afrique traditionnelle. 
Conséquemment, l’objectif de cet article vise à arborer cette Afrique traditionnelle avec 
ses états spatiaux, ses pratiques et ces personnages dans le récit de Dramane Konaté. Pour 
la présentation de ce travail, l’espace sera d’abord mis en évidence, ensuite les pratiques 
sociétales et enfin les portraits des personnages importants de l’Afrique traditionnelle.  
 
1. Les états spatiaux de Sokoura/ l’Afrique traditionnelle 

Hamon, dans son ouvrage intitulé Du descriptif stipule, «	les événements ou séries 
temporelles de la narration ont besoin de l’espace, des références accessoires qui 
informent autant la narration qu’elles sont informées par elle	» (1981). L’Antédestin est alors 
un roman qui narre l’histoire de l’Afrique traditionnelle ayant des espaces remarquables 
et pleins de ressources que l’on peut soumettre aux maillons de la description. Dramane 
Konaté révèle ainsi l’image de l’Afrique à vue panoramique suivie de son contenu décrit 
avec beaucoup de précisions. Cette description arbore du coup le niveau de 
développement ou de vie des habitants du continent. A cet effet, Sokoura où la contrée 
dans laquelle l’Afrique traditionnelle se dévisage dans l’œuvre est décrite à l’état ordinaire 
sans omettre l’apparence de l’enceinte de la cour du chef. Ce sont des espaces 
indispensables à la vie des hommes de Sokoura. 
 
1.1 Sokoura à l’état ordinaire 

Dans l’immanence du texte de Konaté, Sokoura est un village où les espaces sont 
pratiqués consciencieusement par les habitants hommes et femmes pour leurs besoins 
sociétaux. Un village qui vivait dans la paix et dans la quiétude. Pendant les jours 
ordinaires des moments de fraicheur, les habitants bienheureux et sereins des maisons de 
Sokoura sont ankylosés par les ardeurs du temps. Pour ce faire, l’ambiance des moments 
crépusculaires offre au lecteur un espace édénique perturbé parfois rien que par des cris 
de certains animaux. Ces états descriptifs sont une valeur modale ou romanesque dans le 
récit. Ils brisent tout essai de platitude dans les écrits littéraires. C’est un effort, une preuve 
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du savoir-faire rhétorique du narrateur. En effet, des structures descriptives qui donnent 
à voir l’accalmie de la contrée se dessinent dans l’œuvre en ces termes	:  

 
La psalmodie du Muezzin troubla la quiétude de la nuit … Une brise légère flottait sur 
Sokoura. Les fines branches feuillues des arbres bougeaient par moments dans un 
mouvement uniforme, laissant échapper confusément le frou-frou d’une chouette ou 
d’une chauve-souris, seuls signes de vie dans ce village endormi. […] Les premiers 
chants des coqs commencèrent à monter fébriles et monocordes, tandis que les chiens 
aboyaient, à tue-tête, comme s’ils avaient aperçu quelques apparences mystérieuses 
se faufilant entre les cases. La douce lumière tamisée de la lune baignait le village dans 
un halo hallucinant, tant le chaume des cases ressemblait à de grosses touffes de 
cheveux et les kapokiers à des gigantesques êtres fantomatiques plantés ci et là. On 
apercevait à travers les lézardes des murs en banco, le faible pétillement d’une flamme 
de lame qui, obstinément, battait le pouls de la nuit. […] Au loin, sur les hautes falaises 
qui bordaient la contrée, maugréaient des bêtes sauvages, lâchant des cris et des 
soupirs gutturaux qui ondulaient fiévreusement vers les demeures. (16-17).  

 
Ces passages descriptifs aident le lecteur à le situer sur le contexte ou cadre de 

l’action, ils ancrent dans un espace social, et provoquent une illusion de réalité ... Il s'agit 
de représenter, de faire voir, donner à voir avec des mots. Ils assurent une fonction 
représentative de Sokoura dans l’immanence du texte, voire une image de l’Afrique 
traditionnelle qui vivait sans crainte ni dérangement du monde extérieur. En effet, 
l’analyse sémio-descriptive de ce texte décèle l’expansion du thème-titre, c’est-à-dire «	la 
quiétude	» dont dégageaient les villageois de Sokoura qui renvoie à des référents connus 
ou des sous-thème suivis de leurs aspectualisations, appelées qualificatifs. De ce fait, 
l’aspect édénique de l’aube naissante de ce village faisait voir «	une brise	» qualifiée de 
«	légère	», avec «	des branches des arbres » dites « fines et feuillues	», et de «	la lumière	de 
la lune » qui est «	douce et tamisée	». Cet astre lunaire offrait au village l’allure d’«	un 
halo	», une couronne toute «	hallucinante	», donc fabuleuse. Cette paisible contrée était 
aussi reconnaissable par des «	chaumes des cases	» et des «	kapokiers	» exprimés à travers 
les figures de style notamment la comparaison qui les rapproche respectivement à des 
«	grosses touffes de cheveux	» et à « des êtres fantomatiques	plantés ». Cependant, aucune 
menace n’était à l’encontre de ce beau village. Seuls les mouvements et cris de certains 
animaux troublaient cette quiétude, voire cette sérénité à savoir «	les monocordes et 
fébriles chants des coqs	», «	les chiens	» qui aboyaient à «	tue-tête	», donc des émissions de 
sons agaçants. Et le «	frou-frou	» d’une chouette	ou d’une chauve-souris sans oublier «	la 
psalmodie du muezzin	» qui pouvaient perturber cette aire magnifique. Ces états 
descriptifs indiquent que ce milieu est entouré plus loin de « falaises	», dites 
«	hautes	»,	donc culminantes et des «	bêtes sauvages	». La mention de ces entités de la 
faune apprend que Sokoura côtoyait avec la nature sans aucune transformation majeure 
sauf ses «	murs en banco	» qui laissaient voir «	des lézardes	» et le «	pétillement d’une 
flamme de lampe	». C’est une sphère sobre bien traditionnelle que paisible 
comparativement à d’autres qui sont bruyantes et perturbées. Le thème-titre (la quiétude) 
est mis au début de ces passages descriptifs dans le dessein de faciliter la compréhension 
immédiate de ce qui sera question dans le reste du texte, alors il est appelé l’ancrage. 
Conséquemment, l’attention des éventuels lecteurs retient ces milieux de vie qui 
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complètent le personnage dans ses actions. Il n’y a point de descriptions isolées, gratuites 
; toutes servent aux personnages et ont une influence lointaine ou immédiate sur l’action. 
Pour la construction arborescente des structures descriptives, Philippe Hamon emploie 
des sigles qui sont entre autres, Pd= proposition descriptive ; Part= partie ; PORPR= 
propriété ; Pd. (loc)= proposition descriptive de la localisation, Pd.Sit= proposition 
descriptive de la situation ; Pd.Ass= proposition descriptive de l’assimilation	; Pr.f = 
prédicat fonctionnel ou encore appelé verbe d’action dans le texte descriptif. De ce fait, 
Sokoura en temps crépusculaire dans le récit est représenté dans le schéma arborescent 
suivant	: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, Sokoura restait dans un environnement social pendant les moments de 

grande canicule. Le narrateur de Dramane Konaté dépeint un milieu où êtres humains et 
animaux se manifestent en fonction de leur besoin de rafraîchissement. C’est pour ce faire 
qu’il convient de privilégier l’étude des espaces physiques car leur perception par les 
personnages et leur représentation dans l’écriture romanesque sont révélatrices d’une 
volonté qui dépasse le simple processus narratologique. Hamon, affirme, «	de toute 
manière, toute description, qu’elle soit focalisée sur le personnage, sur un milieu ou sur 
une relation des deux, peut […] être un opérateur de lisibilité fondamental du texte	» (1981). 
Sokoura était dans un espace	où : 

 
Le soleil fulminait de rage dans sa loge incandescente, vomissant une canicule 
insoutenable à cette période de l’année où la nature, bien que généreuse, restait 
polluée par une chaleur inimaginable. Des chiens efflanqués tiraient la langue, se 
réfugiant sous les greniers à mils. Ils n’en sortaient que pour aller fouiner dans les 
détritus. Les poulets las de rôtir dans ce four ambiant, battaient des ailes, plongeait et 
replongeaient le bec dans leur plumage, becquetant avec frénésie les poux, leurs 
indociles compagnons. Seuls les margouillats et les lézards se plaisaient sous cette 
chaleur de plomb en profitant pour se faire peau neuve. Les habitants de Sokoura 
s’étaient abrités sous tout espace ombrageux	» (60). 
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La présente structure descriptive exprime l’état dans lequel vivaient les habitants 
de ce village au moment de la chaleur. Avec des propriétés parties (ou thématisations) telles 
«	le soleil	», «	une canicule	», «	la nature	», «	des chiens	», «	les poulets	», «	les poux	», «	cette 
chaleur », «	les habitants de Sokoura	», «	les margouillats	et les lézards	» qui offrent 
respectivement une exubérante aspectualisation comme «	de rage	», «	insoutenable	», 
«	généreuse, polluée	», «	efflanqués	», «	las	», «	indociles	», « de plomb	», «	ombrageux	», et 
des faiseurs de «	peau neuve	». Sokoura est présenté ici comme un espace en totale 
communion avec les animaux et leurs corolaires à cette période caniculaire de l’année, 
d’où l’Afrique et son légendaire soleil ardent. Après l’espace caniculaire de Sokoura peint 
par le narrateur de Konaté, quand n’est-il de la cour du chef qui est l’incarnation de la vie 
traditionnelle	?  
 
1.2 La cour du chef 

En Afrique, le chef est l’incarnation du groupe. Il est le père, mieux le patriarche, 
dès que le patriarche meurt ou cesse d’exercer ses fonctions, c’est tout le groupe qui se 
sent	en insécurité. Ce pouvoir renvoie aussi à un système d’autorité où la domination 
résulte du recours à la puissance pour obtenir l'exécution des décisions. Le chef, selon M. 
Delafosse «	est le centre et le symbole de l'unité, le gardien de la coutume, le législateur et 
le chef de guerre (1925). L'insigne de sa dignité est le siège sacré où son âme est incarnée et 
qui doit être consacrée par des sacrifices d'animaux.	». C’est pour ce faire que L’Antédestin 
n’hésite nullement d’insérer des états descriptifs en rapport avec la cour de cette entité 
sacrée qui est le chef. Dans le texte, il est dit	: 

 
La cour du chef était une énorme bâtisse traditionnelle à l’image des habitats du 
Mandé. La termitière, ainsi que l’appelait le petit Ismaël, se composait d’une vaste 
antichambre où le chef recevait les visites et donnait les audiences. De couleur ocre, 
elle s’imposait au cœur de la cour … Dès qu’on franchissait le seuil, l’on apercevait au 
fond à gauche, divers objets hétéroclites	: sagaies décoratives, gourdes noires, 
emballages mystiques semblaient s’y trouver depuis des décades, hérités des aïeux, 
transmis de père en fils depuis plusieurs générations … D’aucuns y auraient aperçu 
des têtes de gorilles, de panthères et d’autres bêtes féroces. Certaines nuits lorsque la 
lune montait, l’on pouvait ouïr des bruits bizarres, des voix chuchotantes, des cris 
étouffés, des soupirs geignants. De l’autre côté à l’extrême droite, le couloir 
débouchait sur une sorte d’espace à vase clos. Une gigantesque chaise du chef qui 
n’était pas un trône, mais qui en avait toute l’apparence ... C’était dans cette salle que 
le chef réunissait les notables de Sokoura où ils tranchaient les litiges	: vol, 
escroquerie, adultère, violence, crime, profanation des cultes … tous les maux y 
trouvaient leur solution (85-86).  

 
L’analyse descriptive de ces passages offre de la matière à imaginer à travers 

l’évocation des éléments composants de la cour du chef et l’organisation spatiale que le 
narrateur descripteur emploie, c’est-à-dire «	le seuil	», «	au fond à gauche	», « de l’autre 
côté	à l’extrême droite	». Ces indicateurs spatiaux assurent une fonction sémiosique. 
Comme l’ont affirmé Jean-Michel Adam et André Petitjean, (1989) que la fonction 
sémiosique du texte descriptif permet de réguler le sens de la description pour donner 
l’illusion complète du vrai suivant la logique ordinaire des faits et non à les transcrire 
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servilement dans le pêle-mêle de leur succession. Les liens logiques tels à gauche et à 
droite, ici et là-bas, d’abord et ensuite employés dans un texte descriptif permet une 
lecture bien orientée et structurée. C’est une astuce qui assure une insertion intelligible 
sans que la description ne perturbe et rompe l’illusion du récit. En effet, le récit ne peut se 
passer de la description puisqu’il tire de cette dernière son pouvoir hallucinatoire, sa 
prétention à se faire prendre pour le réel. Même si le descripteur a des visées 
d’exhaustivité, il ne pourra éviter de se trouver confronté au fait que l’écriture a pour 
propriété de se dérouler linéairement. Ce que Jean Ricardou, (1975) appelle la « 
temporalisation scripturale » de tout objet décrit. L’objet, ou le personnage ou encore le 
milieu perçu dans la simultanéité de ses composantes, l’objet référentiel se transforme, 
quand il devient objet textuel, en une successivité d’attributs.  

La description de la cour du chef dessine une enceinte décomposée en sous-thèmes 
appelés aussi thématisations où l’on découvre «	une bâtisse	», «	une antichambre	», «	une 
terrasse	» qui sont soumises à des aspectualisations respectives à savoir «	énorme	et 
traditionnelle », «	vaste, de couleur ocre, et au cœur de la cour	», puis «	office de séchoir	». 
Cette cour est aussi décrite par le biais des figures de style notamment la comparaison et 
la métaphore qui la rapprochent respectivement aux «	habitats de Mandé	», et à «	la 
termitière	» parce qu’elle est faite en banco et comportent d’innombrables compartiments.  
A titre indicatif, le seuil de cette cour donne à voir des objets à l’image de l’Afrique 
traditionnelle grâce à l’emploi de la figure de rhétorique, soit l’accumulation où l’on a « 
sagaies décoratives	», «	gourdes noires	», «	emballages mystiques	», «	des têtes de gorilles	», 
«	de panthères	» et «	d’autres bêtes féroces	». C’est une description qui donnent des 
indications temporelles telle «	la nuit	», où il y avait «	des bruits bizarres	», «	des voix 
chuchotantes	», «	des cris étouffés	», «	des soupirs geignants	». La cour abrite aussi «	la 
chaise du chef	» qualifiée de «	gigantesque	» et «	des tabourets-trépieds	» cette fois-ci à 
«	l’extrême gauche	».	Il ressort clairement que Sokoura, voire l’Afrique et les hétéroclites 
ne font qu’un. Et sa société est aussi organisée avec à sa tête un Chef souverain à qui 
respect et déférence sont destinés. Les litiges tels dits dans le texte	: «	vol	», 
«	escroquerie	»,	«	adultère	», «	violence	», «	crime	», «	profanation des cultes	» sont traités 
par le chef. Quant n’est-il alors des pratiques sociétales à Sokoura ?  
 
2. Les pratiques sociétales à Sokoura 

Inhérente à l’Afrique, Sokoura est une contrée qui s’affiche avec toutes ses 
croyances et convictions que le narrateur descripteur de Dramane Konaté n’a pas manqué 
de décrire au plaisir des éventuels lecteurs qui découvrent par le biais de la lecture. Les 
pratiques qui y sont menées la définissent et la déterminent. Sinon, elle ne serait pas de 
l’Afrique. Le point suivant déroule des passages descriptifs relatifs au phénomène de 
l’ordalie et les obsèques à la manière africaine que les outils de Hamon pourraient sans 
doute analyser. 
 
2.1	L’ordalie avant les obsèques à Sokoura 

Dans un monde où la mort est admise comme un voyage pour rejoindre les 
ancêtres, il est tout à fait normal et obligatoire pour Sokoura de soumettre le corps du 
défunt à la pratique ordalique pour s’éclairer sur les raisons de sa disparition pour l’au-
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delà. En effet, l'ordalie est un fait social qui affecte à la fois la justice, la religion, la magie 
et les relations des hommes entre eux et avec le monde environnant. Un procédé, selon 
Ch. Monteil, (1915) qui consiste à porter le brancard d'un défunt par plusieurs hommes. Cet 
outil est animé de soubresauts devant celui qui est supposé l’avoir tué. Il se penche vers le 
pseudo-criminel. Cet attelage semble être attiré vers sa maison et maintenu par une force 
invisible. L’esprit du défunt reconnait son meurtrier et le désigne à ses amis avant les 
obsèques. Sur ce, un oracle est bien assuré du succès. L’ordalie dans le texte est ainsi 
décrite d’abord à travers le corps refroidi de Djama, l’ancêtre de Sokoura	: 

 
Djama reposait sur un énorme lit de bois à paillasse, le corps froid et gris cendré. Ses 
yeux semblaient dilatés tandis qu’un boubou, à plusieurs motifs le couvrait jusqu’aux 
chevilles. Une fine trace de cola avait été passée sur ses lèvres et une onction grisâtre 
cernait ses yeux. Ses pieds et ses mains semblaient desséchés sous les effets de 
l’onguent de formol dont avait enduit son corps. De l’encensoir montait une fumée 
opaque et surnaturelle.	[…] un poulet cramoisi qu’il égorgea … Le sang de l’animal 
gicla … Après s’être vivement débattu le poulet se retrouva sur le dos, les ailes ouvertes 
...  Le sacrifice était exaucé … Le corps du défunt chef enroulé dans une sorte de natte 
et porté par Gozo et de l’homme tatoué. Ils débouchèrent devant la chambre 
mortuaire avec précipitation qu’on eut dit qu’ils fussent propulsés par le cadavre. Le 
corps du chef était solidement attaché sur deux longs battons disposés parallèlement 
la tête par arrière et les pieds par-devant.  Les porteurs firent d’abord le tour de la cour 
du chef. Ils s’arrêtèrent ensuite dans la direction du soleil levant puis revinrent devant 
l’assistance où ils s’agenouillèrent en faisant osciller leur charge funèbre. Enfin, 
Tiahal s’approcha avec en main un bâton et apostropha le défunt […] (61-64). 

 
De ces textes descriptifs, il est nécessaire de comprendre qu’avant l’interrogatoire 

du défunt, celui-ci est décrit à travers une thématisation de	son corps, notamment «	ses 
yeux	», «	ses pieds,	ses mains	», «	sa tête	» et même son «	corps	» qui connaissent une 
aspectualisation respective comme	«	dilatés », «	desséchés, placés par devant	», «	en 
arrière	», «	froid, gris cendré, enroulé et attaché solidement	». Cette cérémonie se déroule 
dans une ambiance «	surnaturelle	» et «	opaque	» avec une «	précipitation	» endiablée. Elle 
requiert aussi «	le sang	», le poulet	», «	la natte	», «	les porteurs	» et «	Tiahal	», le rapporteur, 
voire l’intermédiaire entre le défunt et l’assistance. L’on souligne aussi des propositions 
fonctionnelles (Prf) ou des verbes d’action dans une structure descriptive à savoir «	fussent 
propulsés	», «	s’arrêtèrent	», «	revinrent	», «	s’agenouillèrent	», «	faisant osciller	» 
démontrant ainsi l’envergure tenace et spectaculaire assignée à cette pratique propre à 
l’Afrique. Ce texte descriptif bénéficie d’une structuration ponctuée de «	d’abord	», 
«	ensuite », et enfin	» qui assure une fonction sémiosique, voire une régulation de sens.  
Relativement en Afrique, l’ordalie en général est la phase ultime d'un jugement ou d'une 
inculpation. La foi dans les ordalies repose sur une conception particulière des forces 
invisibles qui agissent sur l'homme et qui animent la nature. Ces forces sont extra-
naturelles ; ce sont des esprits : ceux des morts, ambigus ou menaçants, ceux des « génies 
» étrangers à la société des hommes, ceux des végétaux, éléments vivants particuliers. Les 
uns et les autres, et les rapports qu'ils ont entre eux à l'insu des hommes, suscitent 
d'imprévisibles événements, d'inexplicables coïncidences. Bref, on leur impute tout ce qui 
perturbe l'ordre dans la nature et la paix dans la société et dans les familles : les maladies, 
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les décès, les échecs, les maladresses. Faute de l'avoir compris, les relations sur l'épreuve 
sont dénaturées. Quand n’est-il de la vérification de la virginité de la jeune fille	qui est une 
autre pratique en Afrique traditionnelle ? 

 
2.2 La vérification de la virginité de la jeune fille  

La jeune fille en Afrique est une personne à part entière que les adultes doivent 
surveiller afin de la garder dans une sainteté corporelle impeccable avant son mariage. 
Elle ne doit aucunement être touchée par une quelconque souillure parce que l’union 
maritale avec son homme est sacrée et défend toute tentative de sa violation. Pour ce faire, 
elle est soumise à une vérification de la présence de l’hymen. Elle est souvent associée aux 
notions de pureté et d’honneur, en particulier dans les cultures et les religions africaines 
qui insistent sur l’abstinence avant le mariage. Dans l’immanence du texte, la prêtresse 
choisit quatre jeunes filles parmi les nombreuses prétendantes à qui elle recommanda 
d’apporter une calebasse neuve et quatre cauris. Il est dit en ces termes	: 
 

Celles-ci se mirent nues dans un endroit forclos à tout regard prétentieux. Poolé 
dénoua son pagne d’un blanc immaculé et se glissa dans l’eau qui la prit à mi- taille. 
La prêtresse y plongea la calebasse une fois et vida le contenu sur la jeune fille en 
commençant par la tête après avoir psalmodier quelques mots rituels. Elle tressaillit 
vivement mais ne bougea pas	; des bulles d’eau montaient des nénuphars qui collaient 
au corps de la jeune fille tel un faisceau de népenthès. La prêtresse fit encore le même 
geste et à chaque fois, les cheveux de Poolé restaient cassés sur son visage, laissant 
apparaitre de fines tresses. Alors la vielle femme enfonça un doigt raide et rugueux 
dans l’intimité de la jeune fille qui trembla de tout son corps. Elle ferma ses yeux et 
tira un long soupir pendant que la prêtresse progressait doucement et lentement vers 
la chair pubescente. Elle cassera la jointure de ses lèvres, l’obligeant ainsi à se tenir à 
croupetons sous la douleur jouissive qui lui montait le long de la moelle épinière. Elle 
haleta, ferma les yeux, pinça la lèvre inférieure, laissa rouler deux fines larmes sur ses 
joues lisses. L’effluve chavirant de la terre fraiche et humide montait par-à-coup. La 
jeune fille frémit, ses mains empoignèrent le bras osseux et ridé de la vieille femme 
qui se dégagea immédiatement. […] Tu dis vrai ma fille. Honore ton vœu jusqu’au jour 
où tu connaitras ton homme (127-128). 

 
Ce passage descriptif démontre clairement que la vérification de la virginité de la 

jeune fille est une pratique très intime qui demande la présence d'une «	prêtresse	», donc 
une vieille femme qui examine l’impétrante portant au tour d’elle «	un pagne	» de couleur 
«	blanche immaculée	», où tout se passe dans une ambiance aquatique.  Tous ces éléments 
évoquent la pureté recherchée auprès de la jeune fille qui doit subir un lavage à «	la 
calebasse	», une pénétration digitale douloureuse qui la pousse aux gestes comme 
«	tressaillit	», «	ferma ses yeux	», «	tira un long soupir	», «	haleta	», «	pinça la lèvre 
inférieure	», «	frémit »,	«	laissa rouler deux fines larmes	», «	ses mains empoignèrent le 
bras	» qualifié de «	ridé et rugueux	» de la vielle femme.  Une femme qui n’a que son 
«	doigt	» dit «	raide et rugueux	» en action dans l’intimité de Poolé. Une femme en Afrique 
est toujours considérée comme vierge même si elle a eu des pratiques sexuelles sans 
pénétration vaginale ou si son hymen a été reconstruit chirurgicalement. La virginité est 
donc également liée à la définition du rapport sexuel. Pour ce faire, dans de nombreuses 
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cultures africaines, la perte de la virginité de la femme doit s'effectuer lors de la nuit de 
noces. On peut exposer le drap taché de sang après la nuit de noces afin de prouver que la 
femme est arrivée vierge au mariage et que le premier rapport sexuel vient d'avoir lieu. 
C'est le cas notamment au Maghreb, selon Georges Henri Bousquet, (1963) où la cérémonie 
est appelée la «	pomme rouge	». Les draps tachés de sang sont inspectés par la famille de 
la mariée, puis remis à la famille de l'époux. Les époux ont un rapport sexuel sur un tissu 
blanc tandis que les familles attendent	; dès que le rapport est terminé, les femmes de la 
famille du marié vérifient la présence du sang sur le tissu. La famille de la mariée, réjouie, 
part ensuite présenter le tissu aux différents membres de la famille montrant que leur fille 
était bien vierge. À l'inverse, si le sang ne coule pas, une enquête est menée par les deux 
familles et si elle conclut à la non-virginité de la femme, l'époux peut la répudier afin 
d'atténuer le déshonneur ressenti	; la famille de la femme peut la déshonorer.  Pour G.  
Houbre, (1996) un espace est aménagé spécifiquement pour les époux dans la maison de 
la mariée	; le lendemain de la nuit de noces, l'époux apporte le drap taché de sang puis est 
raccompagné chez sa femme par les siens qui apportent des cadeaux. Après toutes ces 
valeurs fondamentales auxquelles l’Afrique traditionnelle se voit rattacher	; comment le 
narrateur de Konaté présente les personnages importants de ce vieux continent	? 
 
3. Le portrait des personnages importants de la tradition africaine 

Le portrait c’est la description d’une personne. En effet, pour décrire un 
personnage dans un récit, on n’a pas besoin d’indiquer sa psychologie, son caractère, sa 
profession, mais on parle plutôt de son habit, de son habitat, de ses habitudes. Tous ces 
détails sont des indices annonciateurs pour les événements ultérieurs du récit, ou indice 
rappelant un événement antécédent. Le détail lui-même inséré dans une description, est 
alors, un pur procédé anaphorique rétablissant la cohérence du personnage (son passé, 
son avenir, son inclusion dans les classes caractérielles et psychologiques) comme le texte 
descriptif de la géographie qui fait de la tracéologie, une science des indices, des traces, 
des détails, des symptômes, des signes, une science attachée à déceler dans le paysage les 
traces d’érosion, de bouleversements, de transformations antérieures (comme l’ état d’un 
personnage transformé dans un récit). Pour P. Fontanier, le Portrait est la description tant 
au plan moral qu’au plan physique d’un être animé, réel ou fictif (1977). 

 
3.1 Le portrait de Kobé, le mentor du conseil à la cour du chef 

Kobé était un grand orateur de Sokoura. Homme d’une importance capitale, il 
jouait un rôle de guide et d’enseignant des faits lointains dans cette communauté. C’est un 
magasin des savoirs les plus enfouis qu’il peut rappeler sans un grand effort. Il se comporte 
comme un griot, selon J. Johnson (2004) qui jouit d'une grande liberté d'expression dans 
ses opinions sans avoir à subir de représailles. Dans le texte, Kobé est décrit en la manière 
suivante	:  
 

C’était un homme rustre dont le visage buriné et creux abritait des yeux de faucon. 
Son crâne dégarni se cachait sous une brèche qui semblait y être visée tandis que ses 
oreilles s’y décollaient	; il portait toujours par-dessus son boubou, une veste noire, 
décousue et crasseuse. Prolixe, contestateur et espiègle, Kobé était le mentor du 
conseil à la cour.  Pas un seul mot ne fusait des lèvres d’un membre qu’il n’en prenait 
le contrepied	; il se comportait en vrai orateur, ne tarissait point en paroles et 
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proverbes dont seul il en avait le secret. Doué d’une mémoire phénoménale, il était 
capable de rappeler des faits enfouis dans les méandres des temps révolus avec une 
précision qui ne cessait d’étonner l’audience	(88). 

 
Le portrait de Kobé dessine d’abord sa personne qui est du genre masculin, donc 

«	un homme	», avec ses parties du corps comme «	le visage	», «	les yeux	», «	son crane	», et 
une «	brèche	» qui sont qualifiées respectivement de «	buriné et creux	», «	de faucon	», 
«	dégarni	» et «	visée	».  La figure de la métaphore animalise le regard de Kobé en 
l’assimilant à celui d’un faucon où «	ses oreilles	» se décollaient de son crâne. Ses 
accessoires vestimentaires tel « son	boubou ou sa veste	» qui est dite «	noire, décousue et 
crasseuse	», révèlent son état de disjonction qui le différencie des autres personnes bien 
soignées. Moralement, Kobé, «	le mentor	», donc le guide du conseil à la cour se faisait 
reconnaitre par son caractère «	prolixe, contestateur et espiègle	», c’est-à-dire bavard et 
coquin. Le narrateur descripteur ne le confond pas à un simple « orateur	» mais à un 
«	vrai	» avec des qualités de rétention mémorielle très forte qu’il lui dit «	doué d’une 
mémoire phénoménale	». L’arbre descriptif de Hamon le présente comme suit	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Le portrait de l’ancêtre Djama, et Anack le devin de Sokoura  

Le personnage de Djama était bien honoré à Sokoura. Il était le plus âgé et bien 
respecté. En Afrique traditionnelle, les vieilles personnes sont les dieux sur terre, ils sont 
traités avec beaucoup de révérence car vivre longtemps est synonyme de sagesse et 
bienveillance. Dans le texte, il passait de demeure en demeure pour discuter, échanger, 
consulter les chefs de foyer et les dépositaires des us et coutumes, des clans. Comme il 
aimait le dire, «	quand on va vers les autres, on apprend beaucoup de choses. Cela est 
d’autant plus évident que la connaissance de l’autre est un miroir pour soi-même. Le 
danger, c’est plutôt d’apprendre plus de l’autre que soi-même	». p.33 Il est décrit en ces 
termes suivants	:   
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L’homme avait un visage grassouillet, des cheveux rares et très crépus	; un nez assez 
protubérant s’écrasait sur une face noir d’ébène	; son cou massif était enfoncé dans de 
larges et vigoureuses épaules. Djama était généreux quoiqu’il fut parfois strict sur ses 
principes. De gros yeux candides de personnages débonnaire éclairait un visage 
souriant … sa gencive où étaient plantées de grosses incisives d’une blancheur 
irréprochable. Ses yeux brillaient d’intelligence et d’autorité quoiqu’ils fussent teintés 
superficiellement d’une certaine candeur généreuse. Il était, on le savait, de la trempe 
des grands hommes, ceux qui, étaient demeurés dans les vérités supérieures pour 
avoir dit	«	non à l’envahisseur	» et qui durent subir le martyre pour ce refus. (33-35). 
 

Djama, l’honorable ancêtre de Sokoura est décrit d’abord par le biais de ses parties 
physiques remarquables comme «	son visage	», «	ses cheveux	», «	son nez	», «	sa face	», 
«	son cou	», «	ses épaules	», «	ses yeux, «	ses gencives	» qui sont caractérisés respectivement 
de «	grassouillet et souriant	», «	rares et très crépus	», «	protubérant	», «	noir d’ébène	», 
«	massif et enfoncé	», «	larges et vigoureuses	», «	candides	», «	plantées	», et «	grosses	». Une 
description qui le rapproche à une personne digne d’un véritable africain de par la couleur 
de sa peau. Il est aussi reconnu par sa gaité sans oublier sa générosité et son intelligence 
car il est considéré par les autres habitants comme «	un personnage débonnaire	», «	doté 
d’intelligence	et d’autorité », avec «	une candeur généreuse	», et une qualité de «	martyre	» 
pendant ses jeunes jours. Toutes ces qualités lui attribuent des valeurs d’un ancien digne 
de respect à Sokoura. C’est pour ces raisons que son décès fut une grande perte pour tout 
le village qui organisa des obsèques suivies de funérailles grandioses et mémorables. En 
outre, il y a aussi le devin qui est un personnage incontournable à Sokoura sans lequel 
certaines cérémonies ne pouvaient se dérouler. Il a la capacité de voir le passé, le présent 
et le futur par des moyens qui ne relèvent pas d’une connaissance naturelle ou ordinaire. 
Ses pouvoirs lui permettent de résoudre des problèmes cachés et révélés. En Afrique 
traditionnelle, le devin comme Anack intervient dans des phénomènes comme l’ordalie 
pour éclaircir des affaires compromettantes méconnues du défunt avant sa mort.  Dans le 
texte, il est décrit comme tel	:  

 
Anack, […] prétendait connaître le message diffus du défunt. C’était un bout 
d’homme. Un gnome trapu au crâne sans nuque. Ses mollets saillaient de longs bas 
multicolores, épais et tirés jusqu’au genou. Son visage affichait un regard glauque	; 
une barbichette de bouc pendait à son menton. (77). 

 
Anack est un être spécial différent des autres personnes car il a cette prétention de 

déchiffrer «	le message	» dit «	diffus	» c’est-à-dire voilé qu’émettent les morts lorsqu’ils 
sont interrogés. Sa personne physique est peinte comme un « bout d’homme	» avec «	un 
crane	», «	des mollets	», «	un regard	», et «	une barbichette	» qualifiés respectivement de 
«	sans nuque	», «	longs bas multicolores	», «	glauque	», et «	de bouc	». Cette description le 
confond à un animal tel le «	bouc	» avec «	ses barbichettes	». L’absence de sa nuque fait 
penser à un personnage qui ne possède pas toutes ses parties du corps d’où son apparence 
extraordinaire à l’image de ses pouvoirs de divination. La réalisation de toutes les actions 
est toujours précédée de la consultation des devins en Afrique traditionnelle, comme cela 
se passe à Sokoura. L’ancêtre, le devin, le mentor du conseil à la cour sont des 
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personnalités très importantes auxquelles on fait recours pour des résolutions de petites 
et de grandes envergures.  

 
Conclusion 

L’antédestin de Dramane Konaté est une œuvre romanesque qui présente une 
image très notable des espaces de Sokoura à l’état ordinaire et l’enceinte de la cour du 
chef, une architecture digne de l’Afrique traditionnelle avec les compartiments 
alambiqués et mystiques. Ce roman décrit cet endroit en immersion avec la nature et les 
animaux qui font partie de la vie de ses habitants. Les temps crépusculaires donnent à ce 
village une magnifique vue immaculée de toute civilisation extérieure et modernes. Seules 
la faune et la flore les entourent. Ils sont très rattachés aux pratiques de l’ordalie, à la 
divination et la vérification de la chasteté de la fille parce que la virginité revêt une grande 
importance dans les sociétés traditionnelles africaines. Et les morts doivent être interrogés 
pour comprendre leurs départs pour l’au-delà. L’Antédestin est alors un roman qui narre 
l’histoire de l’Afrique traditionnelle ayant des espaces remarquables et pleins de 
ressources que l’on peut soumettre aux maillons de la description. Dramane Konaté révèle 
ainsi l’image de l’Afrique à vue panoramique suivie de son contenu décrit avec beaucoup 
de précisions. Cette description arbore du coup le niveau de développement ou de vie des 
habitants du continent. Fondamentalement, les personnalités notamment les devins, les 
guides du conseil à la cour du chef, les ancêtres sont respectés et détiennent des capacités 
redoutables que Sokoura, voire l’Afrique traditionnelle considère. C’est sans doute pour 
ces raisons que l’analyse de la sémiotique descriptive a pu desceller les passages descriptifs 
qui arborent toutes ces entités vénérables tout en déterminant leurs physiques 
extraordinaires et très distinctifs par le biais de leurs tailles, leurs teints, leurs formes et 
surtouts leurs pouvoirs remarquables. Des portraits qui dessinent l’Afrique dans sa 
profondeur. 
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Résumé : La répartition des genres littéraires par les fondateurs du classicisme a 
spécifié la diversification des configurations de l’expression littéraire. Cette 
création régit alors des prescriptions qui a disséqué sa démarche lors de cette 
mutation. La conséquence n’est pas sans équivoque dans la mesure où les 
écrivains africains en général et ivoiriens en particulier en ont fait bon usage dans 
leurs œuvres. Ainsi, l’hybridité générique qui combine les genres classiques et 
oraux apparait au travers de la narration de la légende en tenant compte de ses 
mécanismes formels et théoriques. En d’autres termes, les éléments 
fondamentaux déterminant le bariolage générique légendaire ne peuvent se 
dissocier du genre classique. Sous cet angle cognitif, leur investigation contribue-
t-elle à la connaissance de notre héritage culturelle et littéraire en authentifiant 
les particularités de la légende d’Abla Pokou, de même que l’identité sociale du 
peuple baoulé	? C’est par l’entremise de l’histoire littéraire, de la sociocritique et 
de la critique historique que la figure de proie de Pokou est décrite. Ainsi, Bernard 
Dadié dans Légendes Africaines et Véronique Tadjo dans Reine Pokou s’appuient 
respectivement sur la narration, l’essai littéraire, le mythe et le conte pour 
matérialiser l’esthétique et la dynamique de la légende baoulé qui participe de la 
richesse du patrimoine culturel et littéraire ivoirien.  
 
Mots-clés	: genre littéraire, esthétique, légende. 
 

LEGENDARY DYNAMICS AMONG SOME AFRICAN NOVELISTS: CASE OF 
THE LEGEND OF ABLA POKOU IN AFRICAN LEGENDS BY BERNARD 
DADIÉ AND QUEEN POKOU BY VÉRONIQUE TADJO  
 

Abstract: The distribution of literary genres by the founders of classicism 
specified the diversification of the configurations of literary expression. This 
creation then governs the prescriptions that dissected his approach during this 
mutation. The consequence is not unequivocal insofar as African writers in 
general and Ivorians in particular have made good use of it in their works. Thus, 
the generic hybridity that combines classical and oral genres appears through the 
narration of the legend taking into account its formal and theoretical mechanisms. 
In other words, the fundamental elements determining the legendary generic 
motley cannot be dissociated from the classical genre. From this cognitive angle, 
does their investigation contribute to the cultivation of our cultural and literary 
heritage by authenticating the particularities of the legend of Abla Pokou, as well 
as the social identity of the Baoulé people? It is through literary history, socio-
criticism and historical criticism that the figure of prey of Pokou is described. 
Thus, Bernard Dadié in African Legends and Véronique Tadjo in Reine Pokou 
respectively rely on narration, literary essay, myth and tale to materialize the 
aesthetics and dynamics of the Baoulé legend which contributes to the richness of 
the heritage ivorian culture and literature. 
 

Keywords: literary genre, aesthetics, legend. 
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Introduction 
Dans la littérature africaine, plusieurs travaux ont été menés sur les genres 

oraux de façon générale et particulièrement sur la légende. Le problème de l’origine, 
la restauration du statut culturel et politique de l’africain et le crédit à accorder aux 
héros décrits dans les légendes africaines restent un vrai patrimoine littéraire à 
exploiter. La légende permet donc à un peuple de revivre le «	geste	» des ancêtres en 
affermissant la solidarité des membres et en sauvegardant leur civilisation avec des 
valeurs culturelles, religieuses, économiques et politiques. Bernard Dadié (1957) donne 
son point de vue sur le sujet et déclare ceci	: «	La légende	! C’est la civilisation 
populaire, autochtone, traditionnelle, c’est la vie même de notre peuple telle que les 
siècles l’ont modelée et transmise au foyer de Jacques Bonhomme	». En ce qui 
concerne celle d’Abla Pokou, la production utile à sa compréhension est extraite de 
l’œuvre de Bernard Dadié et de Véronique Tadjo notamment Légendes Africaines et 
Reine Pokou. À travers ces créations, Dadié (1954) et Tadjo (2004) mettent en évidence 
les différentes caractéristiques des légendes et la nécessité pour l’écrivain d’exprimer 
son ressentiment par la littérature. Pour ce faire, la problématique qui guide cette 
investigation est la connaissance du patrimoine culturelle et littéraire africain en 
identifiant les caractéristiques de la légende d’Abla Pokou, ainsi que l’identité sociale 
du peuple baoulé d’où le sujet suivant	:	« De la dynamique des légendes chez quelques 
romanciers africains	: cas de la légende d’Abla Pokou dans Légendes Africaines de 
Bernard Dadié et dans Reine Pokou de Véronique Tadjo	». Pour y parvenir, nous 
sommes exposé à connaitre les fondamentaux et la dynamique qui fondent la légende 
d’Abla Pokou. Alors, dans quelle mesure la légende d’Abla Pokou contribue-t-elle à la 
sauvegarde de l’identité culturelle africaine	? Conscient de la nécessité de cette 
expertise scientifique, nous ferons recours aux moyens opérationnels efficaces. À ce 
propos, Pierre N’DA (2007) affirme	:  
 

Les méthodes d’analyse ou d’approche sont des moyens opérationnels, des outils 
efficaces de travail à la disposition des chercheurs. Ceux-ci doivent s’en servir à 
bon escient pour effectuer leur travail et obtenir de bons résultats, des résultats 
fiables et intéressants.  

Pierre N’DA (2007	: 240) 
 

Ainsi, l’approche méthodologique opérante à notre recherche se composera de 
l’histoire littéraire, de la sociocritique et de la critique historique qui faciliteront la 
compréhension dudit texte. Il s’agira de montrer que la légende d’Abla Pokou peut se 
caractériser à travers l’esthétique et la dynamique qu’elle impose en démontrant sa 
participation à la richesse du patrimoine culturel et littéraire ivoirien. Les résultats 
escomptés mettront en exergue la littérarité de la légende d’Abla Pokou par l’analyse 
des différentes thématiques abordés. De cette façon, nous nous évertuerons à révéler 
l’hybridité générique de la légende en mettant en évidence les ressources des genres 
classiques et oraux par leurs caractéristiques à partir des dispositifs formels et 
théoriques qui les attestent en passant par l’abordage des éléments fondamentaux de 
l’esthétique de la légende d’Abla Pokou. 
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1. De l’hybridité générique classique 
Le recours aux genres classiques s’inscrit dans les règles de la répartition des 

genres littéraires du XVIIème siècle. En effet, les fondateurs du mouvement littéraire 
en l’occurrence le classicisme stipulaient à cette époque la différenciation des 
configurations de l’expression littéraire. Alors, toute création était administrée par des 
obligations. En conséquence, ce présent chapitre s’efforcera de mettre en lumière 
l’existence des genres classiques chez Dadié et Tadjo. Dans cette analyse, il s’agira dans 
un premier temps de relater les attributs du bariolage générique du genre narratif et la 
seconde étape exposera la création littéraire qui s’y trouve. 
 
1.1. De l’électisme du genre narratif  

La tournure narrative dans ce cas échéant est confirmée par la présence du récit 
et de ses traits caractéristiques. Il est une suite narrative logique et fantastique qui 
représentent les us et coutumes, les vénérations ou les prouesses du passé d’un 
personnage de façon impartiale. Il est effectivement question d’un procédé 
normalisant et conditionnant son cheminement. Comme tous les récits, le schéma 
narratif s’inscrit dans la logique des récits d’aventures. Alors, pour l’appréhender 
comme tel, il comporte ces cinq éléments principaux	: la situation initiale, l’élément 
déclencheur,	le déroulement ou les péripéties, le nœud	et la situation finale (Cf. 
Bélanger, 2000). Nous observons une pléthore de structures narratives dans la création 
littéraire de Dadié (1954). En effet, le long du récit, elles sont incomplètes et engendrent 
les cinq critères sus-révélés. Cette péripétie met en relief le parcours de la reine Pokou 
et de son peuple :	 
 

Il y a longtemps, très longtemps, vivait au bord d’une lagune calme, une tribu 
paisible de nos frères. Ses jeunes hommes étaient nombreux, noble et courageux, 
ses femmes étaient belles et joyeuses. Et leur reine, la reine Pokou, était la plus 
belle parmi les plus belles… Un jour, les ennemis vinrent nombreux comme des 
magnans. Il fallut quitter les paillottes, les plantations, la lagune poissonneuse, 
laisser les filets, tout abandonner pour fuir. Ils partirent dans la forêt. 

Dadié (1954	: 35) 
 

La situation initiale dans cette partie est matérialisée par la représentation du 
décor spatio-temporel de l’action à travers «	Il y a longtemps, très longtemps, vivait au 
bord d’une lagune calme, une tribu paisible de nos frères	»,	et y expose les différents 
acteurs qui participent au bon déroulement de l’action. Ensuite, l’élément déclencheur 
qui met un terme à cette première séquence est la surprise effectuée par leurs ennemis 
décrite en ces termes	:	«	Un jour, les ennemis vinrent nombreux comme des magnans. 
Il fallut quitter les paillotes, les plantations, la lagune poissonneuse, laisser les filets, 
tout abandonner pour fuir	».  

Quant au déroulement et au nœud, ils sont perçus par le sacrifice du «	fils 
unique	» vu sous l’angle d’une folie cadrant avec la démesure. La folie est de prime 
abord une démence mentale troublant le psychisme de l’être humain. Cependant, la 
folie peut provoquer chez l’individu une sorte de domination, d’assujettissement. 
Ainsi, dans nos sociétés africaines cette sorte de folie prend forme chez les hommes de 
pouvoir. Véronique Tadjo (2004) le dénonce inlassablement dans son œuvre Reine 
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Pokou. Partant, nous distinguons deux types de folie : la folie intérieure et la folie 
extérieure qui peut être appréhendée comme du désordre. À propos, Pierre JACERME 
affirme : 

 
Quand la ̎ folie ̎ ne pourra plus être contenue, ce sera la fin de la République, par 
un renversement logique, c’est alors la tête de l’État que la folie frappera. La folie 
extérieure qui est ostentatoire s’affiche et ne peut que se détruire elle-même 
puisqu’elle est tout entier acte.  

Pierre JACERME (1974	: 35) 
 

La folie extérieure et la folie intérieure sont interdépendantes. Néanmoins, la 
folie extérieure est toujours réservée parce qu’elle provient des passions de l’âme et 
suscite des polémiques. Par contre, la folie intérieure est le propre des dictateurs et les 
gouverne au point de les rendre capable de perpétrer des actions blâmables à l’endroit 
des antagonistes adhérents à la folie extérieure. En effet, selon Michel FOUCAULT 
(1961 : 25), l’écriture de la folie peut remonter à la fin du Moyen âge où une «	longue 
série de folies qui, stigmatisant comme par le passé les vices et les défauts, les 
rattachent tous, non plus au manque de charité, non plus à l’oubli des vertus 
chrétiennes, mais à une sorte de déraison…	». Pour Michel FOUCAULT (1961), elle ne 
se résume pas aux ̎ vices et aux défauts ̎ comme le vol ou l’avidité de l’alcool, de la 
drogue et le manque de ̎ charité ̎, mais c’est l’ensemble des actes immoraux qui 
dépassent l’entendement ou la raison. C’est pourquoi, Tadjo (2004) énonce les 
vicissitudes auxquels sont continuellement exposés les populations africaines par 
l’image de la société ivoirienne. Face à ce fléau, elle entreprend une réécriture de la 
légende d’Abla Pokou pour éveiller la conscience des africains à travers une bonne 
gestion de leur société en vue de stabiliser leur politique. Enfin, par cette 
représentation affligeante des fugitifs la situation finale est une énonciation 
allégorique des difficultés dont ce peuple est victime. En effet, tous les peuples africains 
étant confrontés à des fléaux de grande consternation dans toutes leurs formes 
d’immigration prennent conscience du temps de la libération et combattent pour y 
arriver. Cette liberté nous interpelle dans la mesure où, la construction incontestable 
d’un univers de cohésion, d’accréditation, et d’interdépendance s’impose. L’existence 
des structures narratives participe alors à l’approbation de Dadié et de Tadjo qui les 
mettent particulièrement en exergue dans leurs œuvres respectives. Celle-ci présente 
aussi des caractéristiques d’une autre création littéraire.  
 
1.2. De l’essai littéraire 

L’essai littéraire est une création dont l’objectif réside dans l’amélioration d’une 
réflexion, dans l’éclaircissement des opinions ou d’un point de vue personnel sur un 
sujet donné notamment l’art, l’amour, la mort et bien d’autres. C’est donc un exposé 
analytique qui s’accentue sur le réel et dispose d’une grande autonomie de forme 
capable de s’appuyer sur l’argumentaire. Belle-Isle LETOURNEAU FRANCINE (1972) 
le précise si bien en affirmant que : 
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L’essayiste s’expose, en littérature, à voir son texte plus ou moins accepté ou refusé 
par le lecteur, précisément parce que le réel qu’il a choisi comme occasion 
privilégiée d’exercer son art a été filtré par sa conscience […] le littéraire regarde 
et interprète […] Et la conscience est toujours un peu l’imagination. Bien sûr, il 
n’est pas question de jouer avec les faits, les événements de sa vie ou de celle des 
autres mais […] on demeure avec l’immense liberté d’interpréter ces faits et ces 
événements. Et cela ne peut se faire dans l’objectivité. 

Belle-Isle LETOURNEAU FRANCINE (1972	: 51-52) 
 

Ces termes attestent effectivement que l’essai littéraire est un genre de réflexion 
qui s’ouvre à diverses questions couronnées de la créativité intentionnelle de 
l’essayiste dévoilant la personnalité de son raisonnement. A propos, voici ce qu’énonce 
Belle-Isle LETOURNEAU FRANCINE (1972 : 53)	: «	L’essai littéraire ne doit pas 
annihiler le droit de contestation de son lecteur […] Il doit nous amener à sa vue des 
choses, bien sûr, mais en respectant les règles du genre qui veulent qu’on s’adresse 
d’abord à la raison et au jugement du lecteur.	» En conséquence, nous notons que le 
message vulgarisé par l’essai littéraire est pédagogique. L’essai	littéraire permet une 
multiplicité de constructions persuasives dont l’entrevue véridique est perçue dans 
Reine Pokou :  
 

Je ne puis décevoir l’espoir placé en moi. N’essaie pas de briser ma résolution	! 
—N’as-tu pas déjà assez fait	? N’as-tu pas déjà donné tout ce que tu avais fait pour 

la cause de ton peuple	? 
Ignorant sa question, Pokou répliqua fermement	: 
Peu importe ce que tu penses. On ne donne jamais assez. Je dois faire ce sacrifice et 

personne ne pourra m’en empêcher	! […] 
— Prends cela comme tu le veux. Mais fais très attention, malgré ce qui nous lie, je 

ne te permettrai jamais de défier nos traditions. Ma gratitude envers toi s’arrête là. 
Éloigne-toi, je n’ai de comptes à rendre qu’à mon peuple. 

Véronique TADJO (2004	: 78-79) 
 

De cette façon, l’essai littéraire peut tenir compte de la conversation entre deux 
ou plusieurs personnages à travers une forme dialogale qui les opposera. Il est question 
ici de Pokou et du marchand qui s’opposèrent dans une farouche discussion où elle 
devait livrer son fils et lui, tentait de l’en empêcher. C’est pourquoi le marchand 
affirme ceci	:	«	— N’as-tu pas déjà assez fait	? N’as-tu pas déjà donné tout ce que tu 
avais fait pour la cause de ton peuple	?	» Cependant, Pokou tellement persuadée veut 
à tout prix le faire et personne n’avait le droit de la dissuader. Nous l’apercevons par 
ces propos :	«	Ignorant sa question, Pokou répliqua fermement	: Peu importe ce que tu 
penses. On ne donne jamais assez. Je dois faire ce sacrifice et personne ne pourra m’en 
empêcher	!	» C’est un échange qui est assurément le résultat d’une société qui ploie 
sous le poids de la dictature où c’est uniquement le chef ou le gouvernant qui décide 
et rien ne peut enfreindre à ces dires. Il faudra alors aveuglement exécuter ses ordres 
sans broncher ou les contester et ce dans l’optique de ne pas faire régresser les valeurs 
morales et spirituelles. En effet, l’aliénation humaine, la manipulation et l’imposture 
s’accroissent dans la société humaine comme le font les dirigeants politiques africains. 
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Pour cette raison, l’auteur tente d’éclairer les lecteurs sur cet aspect de la société. 
Cependant, de telles injonctions valent la peine d’être contrecarrées. D’un autre point 
de vue, les auteurs viennent par le truchement de l’essai littéraire pour condamner ces 
agissements contre ces populations en lançant un cri de cœur relativement aux 
oppresseurs afin d’éradiquer l’accroissement de cette injustice. Tadjo en premier et 
Dadié ensuite conscientisent tous ces prédateurs à se défaire des influences politiques. 
Ils sont susceptibles d’être la voix des sans voix en valorisant l’objectif réel de l’art pour 
une recherche perpétuelle du perfectionnement et de la revalorisation de la condition 
humaine face à la circonvolution désocialisante en privilégiant la quiétude et la paix 
qui les caractérisent. La dissection de ce chapitre a résidé dans l’authentification des 
genres classiques qui se révèlent chez Tadjo et Dadié ayant consisté à évoquer la 
régularité des formes du genre narratif et de l’essai littéraire. Néanmoins, la singularité 
n’est pas perceptible car l’œuvre de Dadié sollicite particulièrement les genres de 
l’oralité. 
 
2. A la croisée des genres oraux  

L’œuvre de Dadié se révèle de par sa toile déductive par une création 
multiforme qui se dévoile à travers la virtuosité de l’écriture ambivalente, de la 
déflagration voire d’une stylistique fantaisiste découlant sur la disparité. Dans cette 
méthode conjecturale du genre unique, nous notons la présence des profusions 
génériques de la tradition orale qui s’est appropriée l’entremise de l’école coloniale et 
la voie de l’écriture. Ces normes du genre littéraire traditionnel notamment la légende, 
le proverbe, le mythe, le conte, le chant, les devinettes, se sont alors fait valoir avec de 
diverses ressources et supposent un apparentement original, implicite entre l’auteur et 
le lecteur. Ainsi, l’oral dans l’écriture et principalement dans la légende est la 
concordance entre la littérature des négro-africains et l’esprit du principe littéraire 
d’origine. L’œuvre de Dadié perçoit cette légitimité à travers l’exubérance de 
fragments au sein même du genre d’accueil. Partant, il incombe d’exposer quelques 
indices de l’oralité dans ce corpus. L’observation consistera donc à ausculter les 
existences du mythe et du conte.  
 
2.1 L’émergence du mythe  

Le lexème mythe ne peut être une approche définitionnelle susceptible de 
considérer toutes les sortes de mythes et toutes les fonctions qui y sont rattachées. 
Selon Mircea ELIADE (1963	: 11), certaines civilisations occidentales appréhendent le 
mythe provenant du grec «	muthos	» «	comme un récit populaire ou littéraire mettant 
en scène des êtres surhumains et des actions imaginaires	». Et, dans les sociétés 
«	anciennes	», le mythe est une manifestation historique	«	forte et violente	» déformant 
le temps et attribuant aux sociétés humaines des accoutumances, des principes et des 
habitudes à observer. Alors celle que propose Mircea ELIADE (1963) se révèle la plus 
exhaustive	pour cette recherche. En effet, nous nous référons à elle pour expliquer la 
genèse telles que la conception d’une institution sacrée, l’origine de l’homme et de la 
procréation. Sa seconde particularité est attribuable à ses personnages qui sont 
ordinairement des créatures surnaturelles, en l’occurrence des dieux, des hors-dieux, 
des animaux-dieux, quelquefois des êtres étranges qui ont néanmoins la 
prédisposition d’octroyer un pouvoir productif aux hommes. Ainsi, le mythe 
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significatif d’Abla Pokou relaté par Dadié dans sa version spécifique est à considérer. 
L’auteur en fait une œuvre nouvelle et transforme les discordes en une autre réalité en 
exposant la reine Pokou assoiffée de pouvoir face à la guerre de succession entre ces 
clans qui rend le futur de son peuple hypothétique. Cet extrait de Dadié relate un 
mythe opposant farouchement les forces progressistes et les forces régressives	:  

 
Un jour, les ennemis vinrent nombreux comme des magnans. Il fallut quitter les 
paillotes, les plantations, la lagune poissonneuse, laisser les filets, tout 
abandonner pour fuir. Ils partirent dans la forêt. Ils laissèrent aux épines leurs 
pagnes, puis leur chair. Il fallait fuir toujours, sans repos, sans trêve, talonné par 
l’ennemi féroce. 

Dadié (1954	:35) 
 
En effet, Dadié montre que Pokou est le mandataire des intérêts du peuple qui 

fait confiance aux divinités qu’elle vénère. Cette image renvoie à la désignation des 
fossoyeurs du continent africain. Toutefois, l’ultime résolution de l’auteur est 
d’amener et de conscientiser les dirigeants à un changement des comportements 
ignobles qui engendrent les grands troubles. L’écriture de ce mythe est une 
reconversion du mythe originel de Pokou qui justifie la position de la création négro-
africaine dans laquelle le texte littéraire se veut être une expérimentation au sein de 
laquelle tout paraît plausible selon RIFFATERRE (1978: 94) en ces termes	: «	Puisque 
l’écriture automatique, en pratique comme en théorie, a été conçue pour en finir avec 
la tradition littéraire qui privilégiait l’écriture consciente, calculée et déniait au texte 
son propre pouvoir générateur, au langage sa propre dynamique	». De fait, il instaure 
une analogie textuelle qui expose des traits stylistiques. Dès lors, le champ lexical de 
la guerre exprimé par les lexèmes	:	«	armée, assaillants, danger, guerrier	» manifeste 
toute l’ardeur de Dadié à mettre en relief l’obligation de s’unir autour d’un idéal 
commun principalement pour les peuples africains. Aussi, la femme considérée 
autrefois comme une personne vulnérable, un sous-homme, un sexe faible, un objet 
sexuel pour la satisfaction de l’homme est désormais capable de diriger, d’instruire 
tout un peuple. Sarah KOFMAN le confirme en déclarant ceci :  
 

C’est toujours au sexe masculin qu’il s’agit d’épargner quelque chose, c’est lui qu’il 
faut protéger d’une dépense excessive, de l’avidité sexuelle des femmes, de leur 
toute-puissance phallique et castratrice, redoutée et désirée	: car placer les 
femmes sur un trône, en faire des déesses ou des reines, c’est aussi se garder de 
découvrir qu’elles ont un phallus, c’est éviter de déchoir la mère de toute sa 
hauteur, de la faire culbuter, et d’en rire ou d’en jouir.  

Sarah KOFMAN (1982	: 15-16) 
 

Elle s’insurge contre cet état de fait et plaide en faveur de la femme en révélant 
qu’elle a aussi un «	phallus	» et doit être traitée similairement à l’homme. Ainsi, Pokou 
passe de mère initiatique à la femme dotée de connaissances. L’instruction de Dadié à 
travers la personnalité marquante de Pokou atteste que le mythe est la place 
prépondérante où le sacré adopte une configuration nouvelle. Cette aspiration au 
changement catégorique social est prisée par l’auteur qui affectionne et prône l’amour 
indissoluble entre les hommes pour faire naître un monde excellent dominé par 



De la dynamique légendaire chez quelques romanciers africains	: cas de la légende d’Abla Pokou  
dans Légendes africaines de Bernard Dadié et dans Reine Pokou de Véronique Tadjo 

 

Septembre 2022 ⎜29-38 36 

l’entraide, la communion, la quiétude et la miséricorde réciproque. Retenons alors que 
le mythe présent dans ce récit est intermittent et contribue à la représentation 
esthétique de Dadié. Il convient donc d’examiner maintenant un autre aspect de 
l’oralité notamment le conte. 
 
2.2 L’irruption du conte 

Le conte est l’ensemble de divers textes qui ont tous la particularité d’être assez 
courts et d’entrainer le lecteur dans une sphère déconcertante éloigné de la réalité. Il 
est traditionnellement d’origine populaire. Aussi appelé «	récit esthétique	», il s’écrit 
en prose considéré comme de la fiction et relève de l’imagination pour le narrateur et 
son auditoire. C’est en ce sens que Denise Paulme (1984) souligne :  

 
Les contes ne sont pas le récit de faits divers, ils n’appartiennent pas au domaine 
de la vie réelle, ce qu’ils décrivent se passe tout entier dans le monde de 
l’imaginaire. Qu’un interdit partout présent oblige à n’en jamais rapporter durant 
le jour mais seulement une fois la nuit tombée suffira à indiquer leur aspect 
fantastique. 

D. Paulme (1984	: 205) 
 

Le récit de Dadié laisse transparaître toutes ses caractéristiques spécifiques 
dont les personnages sont des êtres imaginaires, méchants, très laids ou très beaux. 
Dans Légende Baoulé, ces phrases décrivent ces personnages suscités	: «	ses jeunes 
hommes	étaient nombreux, nobles et courageux », «	ses femmes étaient belles et 
joyeuses	», (Cf. Dadié, 1954 : 35) ensuite «	les ennemis vinrent nombreux comme des 
magnans	» (Cf. Dadié, 1954	:35). Il fait l’éloge du personnage principal considéré comme 
le héros et souligne son statut social et familial. De fait, c’est l’image de la reine Pokou 
mis en avant par sa bravoure et son abnégation à délivrer son peuple de l’oppression 
de l’ennemi féroce. Ces extraits en sont l’illustration	: «	Et leur reine, la reine Pokou 
était la plus belle parmi les plus belles.	», «	Et leur reine, la reine Pokou, marchait la 
dernière, portant au dos son enfant	» (Cf. Dadié, 1954	:35) pour s’assurer que tous les 
fugitifs étaient en sécurité. Outre ces éléments, nous pouvons parler de la structure du 
conte qui englobe le début, la fin, le schéma oral, la progression du récit, le schéma 
narratif, la loi de la permutabilité y compris l’inversion de la situation. Tout ce décor 
se perçoit par le merveilleux rendant le récit très fantastique. Le début se matérialise 
par «	il y a longtemps, très longtemps	» (Cf. Dadié, 1954 : 35) et la fin par «	Et c’était la 
reine Pokou et le peuple garda le nom de Baoulé	» (Cf. Dadié, 1954 :35) Il met en 
évidence le schéma oral à travers la redondance du chant poétique d’espoir par lequel, 
ils épanchent leurs âmes de toutes sortes d’amertume tel un exutoire pour obtenir le 
répit des ancêtres : 
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                                         Ebe nin flê nin bâ 
                Ebe nin flâ nin nan 
                                         Ebe nin flê nin dja 
                                         Yapen’sè ni dja wali. 
                                        Quelqu’un appelle son fils 
                                        Quelqu’un appelle sa mère 
                                        Quelqu’un appelle son père        
                                        Les belles filles se marieront. 

Dadié, (1954 :36) 
 

Quant à la progression du récit, elle se fait par les engrenages logiques et 
chronologiques qui s’accentuent dans toute l’histoire. Nous remarquons alors 
l’irruption soudaine de l’ennemi entrainant d’énormes troubles et la succession 
d’évènements qui les submergèrent. Ainsi, la délivrance s’obtint qu’à partir du sacrifice 
de la reine pour libérer son peuple. Voici à cet effet les séquences qui le démontrent	: 
«	Et la mère, effrayée, serra son enfant sur son cœur. Mais la mère était aussi la reine 
et, droite au bord de l’abîme, elle leva l’enfant souriant au-dessus de sa tête et le lança 
dans l’eau mugissante […] Et c’était la reine Pokou et le peuple garda le nom de 
Baoulé.	» (Cf. Dadié, 1954 : 36-37). Ce schéma narratif relate un peuple ayant tout 
abandonné pour fuir tandis qu’il vivait tranquillement au bord d’un fleuve calme. 
Nous décelons une situation de manque où le héros et ses partisans victimes d’une 
grande injustice sont soumis à des épreuves. Cette quête de bien-être nous entrainent 
dans un monde imaginaire où l’irréel est planté à travers un décor immédiat avec 
l’apparition et la métamorphose des animaux et des personnages invraisemblables. 
L’auditoire est donc transporté dans une atmosphère fantaisiste et rocambolesque 
dans laquelle le merveilleux prend forme. C’est ce qui concrétise l’originalité du conte 
de Dadié que nous venons de parcourir. 
 
Conclusion 

Somme toute, notre étude sur la dynamique légendaire met en évidence la 
portée pluridimensionnelle du genre oral notamment la légende et particulièrement 
celle d’Abla Pokou qui respecte les règles de la répartition des genres littéraires 
classiques du récit et de l’essai littéraire. Ce genre classique que proposent Bernard 
Dadié et Véronique Tadjo est une narration logique et fantastique qui peint le parcours 
initiatique d’une héroïne luttant pour délivrer son peuple des griffes de l’ennemi 
farouche. En effet, l’étude de la légende d’Abla Pokou est la représentation de nos 
sociétés actuelles qui plongent sous le poids des vicissitudes quotidiennes liées aux 
mauvaises gouvernances africaines. Partant, cette analyse de la légende d’Abla Pokou 
est un viatique indispensable. Alors, notre inquiétude était au préalable fondé car nous 
posions comme hypothèse que la légende, contrairement aux genres littéraires oraux, 
a un fonctionnement particulier. L’analyse démontre également que la présence du 
mythe et du conte ayant toujours constitué nos communautés tend à disparaître. A 
travers cet examen des œuvres de Dadié et de Tadjo, nous faisons un pas important 
vers le rétablissement de nos traditions africaines par le truchement de la littérature 
orale et principalement de la légende car elle dénote au-delà de l'enseignement, 
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l’existence d’un patrimoine culturel accentué sur les cultures, les convictions et les 
traditions qui s'y réfugient. 
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Abstract: This article uses the sociopolitical fact of Benin Republic’s National 
Conference of the Living Forces of February 1990 to analyze the contribution of 
language from a pragmatic perspective. The analysis carried out for this purpose 
fits both in the theoretical framework of Austin’s (1962) work related to the 
conditions of performativity of speech acts and aspects of interpersonal 
relations. The corpus of this study is composed of excerpts from the closing 
addresses of the conference as delivered by General Mathieu Kérékou, Bishop 
Isidore de SOUZA, and the general reporter Albert TEVOEDJRE. The study 
highlighted the social reality channel and the meaning encoding power of 
language through a pragmatic analysis. The analyzes and interpretations carried 
out thus made it possible to arrive at three major results, namely: 1the weakening 
of Benin political authority due to speech acts non-performance, 2the feature of 
durability attached to the establishment as well as the recognition of authority 
and 3the usefulness of the evocation of a supreme being in situations of 
confidence crisis affecting the achievement of speech acts. 
 
Keywords: pragmatics, national conference, conditions of performativity, 
authority. 
 
ÉTUDE PRAGMATIQUE DE LA CONTRIBUTION DU LANGAGE AU 
SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DE 1990 EN RÉPUBLIQUE DU 
BÉNIN  
 
Résumé	: Cet article utilise le fait sociopolitique qu’est la conférence des forces 
vives de la nation de février 1990 du Bénin pour analyser la contribution du 
langage sous un aspect pragmatique. L’analyse effectuée à cet effet s’inscrit à la 
fois dans le cadre théorique des travaux de Austin (1962) sur les conditions de 
performativité des actes de parole et à l’aspect des relations interpersonnelles. La 
présente étude s’est servie de divers extraits des allocutions de clôture du 
Général Mathieu Kérékou, de Mgr Isidore de SOUZA, et du rapporteur général 
Albert TEVOEDJRE pour examiner la contribution du langage au succès de la 
conférence.  Elle a mis en évidence les traits caractéristiques de vecteur de la 
réalité sociale et du pouvoir d'encodage du langage à travers une analyse 
pragmatique. Les analyses et interprétations effectuées ont ainsi permis 
d’aboutir à trois résultats majeurs à savoir	: (1)l’affaiblissement de l’autorité 
politique du Bénin du fait du non accomplissement de ses actes de parole, (2)le 
caractère de la durabilité lié à l’établissement et la reconnaissance de l’autorité, 
et (3)l’utilité de l’évocation d’un être suprême dans les situations de crise de 
confiance touchant à l’accomplissement des actes du langage.  
 
Mots-clés	: pragmatique, conférence nationale, conditions de performativité, 
autorité.  
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Introduction 
Language is a complex semiotic system of social interactions. It is thus used on 

a daily basis as a communication tool to share points of view and moods, seek help, 
and give orders. Based on this social reality feature of language, this research work 
proposes to explore its contribution to the success of the conference of the living 
forces of the nation in February 1990 in Benin Republic (West Africa). National 
conferences during the 1990s in Africa were round tables during which the non-
democratic political authority allowed the citizenry’s contribution in political debate 
under the constraint of socio-political and economic crises. From then on, it becomes 
thought-prompting for the linguist to examine what remains of the illocutionary 
force and the perlocutionary stand of the political authority during such periods of 
trouble (Hunston & Thompson, 2000). It becomes similarly worthy to investigate the 
motivations that justify the need to call on resource persons outside the state political 
system for solution finding. Indeed, when Austin (1962) explores the power of speech 
in his book "When Saying is Doing", he highlights a threefold linguistic process that 
gets enacted when a speaker takes the floor, namely: the locutionary act, the 
illocutionary act and the perlocutionary act. The ultimate component of the speech 
act process [the perlocutionary act] is the one that focuses the researcher’s attention 
in this study. Actually, in pragmatic linguistics, the perlocutionary function refers to 
the psychological influence that the utterance produces on the receiver depending on 
the latter's recognition of or resistance to the speaker's authority (Yule, 1996). 

As Ducrot (1993) indicates, with a back-up from Hunston and Thompson 
(2000), the illocutionary value of the utterance constitutes a legal characterization of 
the utterance, a stated claim aimed at granting it such or such power depending on 
the institutional legitimacy of the speaker to utter a given utterance. The linguistic 
unit of semantic meaning that is the utterance per se thus finds itself insufficient to 
bring the speech act to fulfilment. Consequently, one thus understands that the 
success of any speech act requires, in addition to the linguistic aspect, some extra-
linguistic conditions which fit in the linguistic reality in the real context of customs 
and conventions that are specific to each society (Flahault, 1978; Sweet, 1964). Among 
these conditions of performativity termed as felicity conditions in pragmatics, one is 
particularly relevant in this research work. It is the preparatory condition relating to 
the authority of the speaker and the circumstances of the elocution on which 
depends the success of the speech act (Austin 1962/:18; Oishi 2006:7). This condition 
which determines the perlocutionary evaluation that a receiver makes of the 
locutionary and illocutionary acts of a speaker makes it necessary to refer to Brown’s 
and Levinson’s (1987) theory of politeness with regard to the social relations that exist 
between the participants to a speech act. An evaluation of the hierarchical distance 
between the interlocutors, the presence of a close or distant relationship (Halliday & 
Matthiessen, 2013), the acceptance or rejection of the legitimacy of an authority for 
many different reasons are all significant patterns which condition the success or 
failure of a speech act. 
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General and specific research questions 
How is the political authority’s perlocutionary stand affected during periods of 

sociopolitical crises, and in which manner can the consideration of spiritual beings 
lead to favourable felicity conditions? A scientific and efficient reply to this general 
query requires it to be distributed into two specific research questions.(1)How is the 
political authority’s perlocutionary stand affected during periods of socio-political 
crises arising from non-achieved better conditions promises speech acts and (2)under 
what conditions is authority best established for favourable felicity conditions? 
 
General and specific objectives 

The general objective of this research work is firstly to point out the negative 
influence of the political authority’s non-achieved promise speech acts on its 
perlocutionary stand and secondly to show that successful felicity conditions exist 
only when authority sustainably sticks to its words. This general objective may be 
achieved in the following two specific objectives:  on the one hand, this paper seeks to 
foreground the binding necessity for the political authority to achieve its promise 
speech acts if its authority is to remain; on the other hand, this work aims at showing 
the durability pattern attached to authority establishment for successful felicity 
conditions as well as the usefulness of the evocation of spiritual beings in order to 
enhance the authority’s sincerity.  
 
Research Hypothesis 

As a tentative answer to the research questions of this work, this paper sets the 
hypothesis that unachieved promise speech acts may weaken the political authority’s 
perlocutionary stand and generate a crisis. In such circumstances, favourable 
pragmatic conditions may be restored through durably and word-bound established 
authority. The subsequent parts of this research work develop through the sections of 
the theoretical framework and the definitional approach, the material and the 
method used, an overview of political authority shifts in Benin (ex-Dahomey), a 
pragmatic analysis of the selected corpus, the discussion and interpretation of the 
findings as well as the conclusion which closes this paper.  
 
1. Theoretical framework and definitional approach 
1.1 The theoretical framework 

This research work is based on pragmatics with a special focus on the 
conditions of performativity of speech acts based on Austin’s (1956) approach. In his 
seminal work entitled How to do Things with Words, Austin (idem) addresses the 
ultimate goal of all linguistic interaction, which is the transmission of a message. He 
thus founded the Speech Acts Theory which indicates that each time a speaker takes 
the floor, s/he offers himself/herself an opportunity to act on his environment while 
seeking to inform, incite, ask, convince or promise by means of language. Each 
speech act is thus divided into three components, namely the locutionary act [the 
speech itself], the illocutionary act [the act accomplished through the speech such as 
a promise, an order, an affirmation, a threat, etc.] and the perlocutionary act [the 
psychological impact created on the interlocutor such as obedience, resistance, fear, 
etc.] (Bernicot, 1992). The importance of the perlocutionary act involves, among the 
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conditions of felicity, the preparatory condition which integrates the 
legitimacy/authority of the speaker to utter this or that statement in order to hope for 
the success of his/her speech act. The necessity thus noted of an extralinguistic 
condition for the success of the speech act makes it a social act which integrates the 
relational axis between the speaker and his/her interlocutor (Halliday, 1985). This 
aspect of the performativity is more specifically related to the preparatory condition 
on which depends the success or failure of a speech act. By definition, it requires that 
the speech act be performed in a context that is conventionally recognized either by 
social practice or by legal provision. Among the constituent elements of this context 
is the recognition of the social status or authority of the speaker performing the 
locutionary speech act. This approach to the study makes it necessary to integrate a 
definitional approach including the concepts of authority and power  
 
1.2 A definitional approach to the concepts of Authority and Power  

The Latin etymological meaning of “auctoritas” itself derives its root from the 
verb “augeo” meaning “to bring into being, increase, produce into existence”, which 
makes it to be approached as a quality of divine origin. In this perspective, Bilheran 
(2016) emphasizes that each authority must integrate that there are rules that must be 
respected in order to participate in the community of humans, and that everyone 
carries within them the form of the universal condition of humanity. As a result, 
authority does not impose itself, it speaks itself into being through words and gains 
legitimacy and respect from its ability to produce utility to the community. The same 
author emphasizes the fact that the authority must necessarily abide by its own 
words, at the risk of emptying itself of what constitutes its consubstantial essence. 
This approach to authority is supported by Tévoédjrè (1990) who defines authority as 
a concept based on reason, as being “Auctoritas”, that is to say taking charge of others 
to make them grow. As far as Power (Potestas) is concerned, in the Roman mindset of 
hierarchical social organization, it designates the fact for a natural or legal person to 
be capable, to have an aptitude to affect others, more particularly in the political 
arena. This specificity of the plural social context attached to the concept of power 
makes it appear in the social imagination as the collective capacity to act which is 
materialized in the law. From this originates the idea of the legislative power that the 
sovereign people confer by delegation to the Members of Parliament in modern 
democracies. The "potestas", power, is thus distinguished from "the auctoritas", 
authority.  
 
2. Material and method 

This research work was essentially inspired by the fact that several political 
and social actors in Benin Republic and elsewhere recognize the major role of Bishop 
Isidore de Souza in the success of the 1990 conference of the living forces without 
often supporting their opinions through scientific argumentation, especially 
concerning the linguistic aspect. This study which seeks to shed light on the 
performativity conditions of speech acts (Austin, 1962; Banks, 2001) aims to achieve 
such a purpose. On this theoretical basis, and considering its social feature, the study 
has carried out a qualitative analysis of the variations observed in the shifts of 
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political authority in Benin (formerly Dahomey) from 1972 to 1990. The study has 
included a tentative evaluation of the spiritual and moral authority as well as the 
service-based leadership of the Roman Catholic Church in Benin which was 
instrumental in Bishop Isidore de Souza’s authority as the president of the presidium. 
This preliminary analysis has served as a reference frame for the pragmatic 
evaluation of extracts from the closing speeches of the conference by Bishop Isidore 
de Souza and General Mathieu Kérékou together with an analysis of an extract from 
the general reporter Albert Tévoédjrè. For the purpose of this research work, the 
speeches by the three selected personalities have been broken into units of pragmatic 
meaning (Vanderveken, 1990) and translated into English. The corresponding 
original French version of each extract is displayed in the appendix to this paper. The 
following step in the analysis process has been the coding of each contributor’s 
speech extract as follows: Ext_MGR_ (extract from Bishop Isidore de Souza’s speech); 
Ext_AT_ (extract from General reporter Albert Tévoedjrè’s speech); Ext_PK_ (extract 
from President Kérékou’s speech). Subsequently, the elements of pragmatic analysis 
have been singled out from each coded extract and interpreted in Table_1, Table_2 
and Table_3 for the identification of the plausible hidden meaning of Face 
Threatening Acts and Face Saving Acts (Yule, 1996), the rhetorical pressures and 
strategies geared toward the success of the conference. The key linguistic patterns 
thus unveiled (Searle, 1979) have served as the substratum for the discussion session 
that culminated in three major results in this paper. 

 
3. An overview of the shifts of political authority in Benin and the influence of the 
Catholic Church  
3.1 An overview of the shifts of political authority in Benin  

As soon as the independence of Dahomey was proclaimed on August 1st, 1960, 
the country entered a series of political turbulence with five successive coups d’état in 
the timespan of a decade. The latest one which occurred on October 26th, 1972, 
brought Commander Mathieu Kérékou to the head of the country with a military-
Marxist regime. The new regime got settled through bold actions that quickly led to a 
profound change not only of the socio-political and cultural environment of the 
country, but also of the daily lives of citizens, mainly in terms of constrained freedom 
of thought and speech. A fearful atmosphere thus developed with recurrent attempts 
from the political authorities to silence the press and the citizenry. “Les trois 
glorieuses” [the three outstanding dates], as it was called, was one of its remarkable 
imprints. In fact, firstly, on Thursday, November 30th, 1972, the keynote address 
entitled «	Discours programme	de politique nationale et d’indépendance nationale	» 
"National policy and national independence keynote speech" was delivered with an 
approach centered on the new paradigm of "counting on our own strength”. 
Secondly, on Saturday, November 30th, 1974, the military regime made the political 
option of scientific socialism as the approach to development together with Marxism-
Leninism as the philosophical guide for a society where it will be good to live for 
every Dahomey citizen. Thirdly, on November 30th, 1975, a speech was delivered as a 
herald of the change of name of the country from the Republic of Dahomey to the 
People's Republic of Benin (RPB), together with the creation of the Party of the 
People's Republic of Benin (PRPB) and the change of the flag.  
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The period from 1972 to 1982 thus saw an outstanding activism by the state 
political system aimed at establishing the new political doctrine and gaining popular 
support with forced steps. The country's economy suffered an unprecedented 
decrease with the drastic drop in the Gross Domestic Product (GDP), which fell from 
45.9% in 1972 to 40.9% in 1975 (Mensah, 2011). The forced method modus operandi led 
to mass arrests and the exile of a large number of students and executives (idem). The 
massive nationalizations of production units and biased management led the country 
into bankruptcy with months of unpaid wages from 1988, salary cutbacks, the 
liquidation of bankrupt banks, which is contrary to the promise of a society where it 
will be good to live. There followed generalized strikes, layoffs in the form of 
resistance to the political authority. The year 1989 saw the paroxysm of an open 
economic crisis with the obvious signs of a pending general social explosion. The 
non-performance of political obligations and promises has largely undermined the 
climate of trust between the political power and the social masses, as the above-
mentioned demonstrations show. 

 
3.2 The influence of the Catholic Church in Benin 

The presence of the Catholic Church in Benin first started with Portuguese 
chaplains on the coasts of West Africa as early as the 15th century as part of the 
Spanish expansionist policy. The creation of the seminary of Ouidah in 1914 was both 
the sign of an effective establishment of the church at the same time as it launched 
the prospect of its rooting. The Saint Galle seminary in Ouidah will serve, in addition 
to its main vocation, for the training of some lay people who have become political 
leaders and involved in the process of democratic transition. By virtue of its social 
doctrine, the church had a say in all aspects of social life, namely teaching, healthcare 
and education, the professional training of young girls and boys and all aspects of 
social life that was meaningful for human development (Mensah, 2011). The activities 
of the Catholic Church increased through the creation of charitable associations 
devoted to providing support to vulnerable groups irrespective of religious beliefs. 
The social influence of the Church in Benin thus comes essentially from its focus on 
supportive social oriented actions and the moral quality of its leaders. This image of 
the Catholic Church played a major role in the authority recognized and the 
credibility bestowed on Bishop Isidore de Souza.  
 
4. A pragmatic analysis of the corpus  

The context and circumstances of the organization of national conferences are 
those of a weakening of political authority and massive socio-economic crisis. The 
convoking of the conference thus reads as an initiative of the political authority 
aimed at involving the sovereign people for an honorable way out of the crisis. Bishop 
Isidore de Souza, President of the Presidium, an emblematic authority of the Catholic 
Church anchored in a long-standing social doctrine, enjoyed a thoroughly confirmed 
confidence and enjoyed a strong spiritual, moral and social authority. The following 
linguistic analysis of speech excerpts aims to highlight the contribution of the 
pragmatic patterns of language in the management of a state of political and socio-
economic affair as subtle as that of the conference. 
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4.1 Extracts from Bishop Isidore de Souza’s address 
 
[Ext_MGR_1] Mr. President of the Republic, Head of State 
 
[Ext_MGR_2]…you welcomed us on February 19th as respected, expected guests, invited to 

join you in harmony in a frank but tolerant and respectful dialogue to save our 
country from an inevitable chaos, in case this conference would fail. 

 
[Ext_MGR_3] We still remain your guests and you remain our host. 
 
[Ext_MGR_4] ……..but you like us, we are all invited by Someone who is currently invisible, 

Someone very discreet, so discreet that some doubt his existence and his reality. …..If 
usually He is invisible, if usually He is discreet, we have felt, in this room, during 
these last days, His almost visible and sensitive presence. (ovation). …..we cannot be 
invited by them and not achieve a result that is not the peace and prosperity of our 
country. 

  
Extract 

code Elements of pragmatic analysis Pragmatic interpretation 

Ext_MGR_1 Mr. President of the Republic, Head of 
State 

Face Threatening Act toward President 
Kérékou because of the Absence of the 
attribute of “head of the government” which 
will fall to a Prime Minister. 

 
 
 
Ext_MGR_2 

……respected, expected guests, invited to 
join you in harmony … 

Face Saving Act in favour of the delegate to 
foreground the importance of their decision 
and a Face Threatening Act toward President 
Kérékou because the delegates are presented 
as authorized people whom he should 
consider as such. 

……to save our country from an 
inevitable chaos, in case this conference 
would fail…… 

Face Threatening Act toward President 
Kérékou aimed at showing the reality of the 
pending danger in case of a rejection of the 
delegates’ decision by his authority. 

 
Ext_MGR_3 

We still remain your guests and you 
remain our host. 

Face Saving Act in favour of President 
Kérékou as a pragmatic softener to recognise 
that he is still in command. 

 
 
Ext_MGR_4 

- Someone who is currently invisible 
- almost visible and sensitive presence 

Evocation of the Supreme being in order to 
indicate that everyone and most importantly 
the head of state has to make hats off to Him 
by making the conference a success. 

Table 1: Pragmatic interpretation from Bishop Isidore de Souza’s speech 
 
4.2 - Extracts from the general reporter, Albert Tévoédjrè’s address  
 
[Ext_AT_1] …..President Mathieu Kérékou by taking the initiative of this gathering has …….in 

any case been the architect of a major event: the birth of a new Republic. Mr. 
President of the Republic, know that the whole Nation is grateful to you for this act 
of political courage. 

 
[Ext_AT_2] “He who reigns in the heavens……, to whom alone belongs glory, majesty, 

independence, is also the only one who prides himself on laying down the law to 
kings and teaching them great and terrible lessons when he pleases. …. ……., not 
only through speeches and words, but also by signs and examples”:  
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[Ext_AT_3] It was under your chairmanship, Bishop Isidore de Souza, that this Conference 

took place. ….. In the name of your faith, of your profound availability for this 
People, you conducted our sessions with unparalleled skill, with an impartiality that 
was never caught failing, with such patience of which you alone were capable. 

 
[Ext_AT_4] …….if the President of the Republic is willing to accept the conclusions of our 

sessions 
 
 

Extract 
code 

Elements of pragmatic analysis Pragmatic interpretation 

 
Ext_AT_1 

-the architect of a major event  
-the birth of a new Republic  
-the whole Nation is grateful  
-act of political courage 

A Face Saving Act in favour of the head of 
state in the form of a praise that shows his 
qualities of courageous nation builder who 
deserves the gratitude of the country 

 
 
Ext_AT_2 

-He who reigns in the heavens 
-laying down the law to kings and 
teaching them great and terrible lessons 
when he pleases 

A rhetorical pressure and a Face 
Threatening Act toward President Kérékou; 
a vibrant call to recognise that in spite of all, 
in actual fact, a head of state does not have 
the final say. 

 
 
Ext_AT_3 

…..with unparalleled skill, with an 
impartiality that was never caught 
failing, with such patience of which you 
alone were capable 

Praise and Face Saving Act of the general 
reporter to Bishop Isidore de Souza for his 
qualities in the management of the 
conference 

 
Ext_AT_4 

…..is willing to accept the conclusions of 
our sessions  

A Face Saving Act to the head of state to 
show that he has the final decision 

Table 2: Pragmatic interpretation from general reporter Albert Tévoedjrè’s speech 
 
4.3 - Extracts from President Mathieu Kérékou’s closing address 
 
- [Ext_PK_1] ….Firmly committed to assume the unavoidable demands of the new history of our 

young nation, and to promote a true democratic renewal 
 

- [Ext_PK_2] We would also and above all like to congratulate our presidium and more particularly 
the godly man who presided over your work, (ovation) His Excellency Bishop Isidore 
de Souza in this place. …We pay him a vibrant tribute for his courage, patience, 
sensitivity and steadfastness, and above all for his rationality and sound mind, all 
qualities rare in ordinary people, qualities with which he succeeded in managing all 
the contradictions melted within the conference (ovations): 

 
- [Ext_PK_3] The democratic system that has just been consecrated by the conference opens the way 

to a new legitimacy in our country, Benin. (long ovation):  
 
- [Ext_PK_4] Today, Wednesday, February 28, 1990, we take the entire people of Benin as witness by 

solemnly affirming our commitment to implement in a realistic manner all the 
decisions resulting from the work of the national conference of the living forces of the 
nation (long ovation) 
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Extract 

code Elements of pragmatic analysis Pragmatic interpretation 

 
Ext_PK_1 

-Firmly committed to assume... … to promote 
a true democratic renewal 

Commitment of the head of state in 
favour of the democratic renewal 

 
Ext_PK_2 

-We congratulate our presidium and more 
particularly the godly man / We pay him a 
vibrant tribute / …..all qualities rare in 
ordinary people 

Congratulations and praise from the 
head of state to Bishop Isidore de Souza, 
the president of the presidium for his 
matchless qualities.  

 
Ext_PK_3 

The democratic system that has just been 
consecrated by the conference 

Assertive speech act for the recognition of 
the decisions of the conference for the 
birth of a democratic system 

 
 
Ext_PK_4 

solemnly affirming our commitment to 
implement in a realistic manner all the 
decisions resulting from the work of the 
national conference 

A commissive speech act whereby the 
head of state grants his full agreement to 
have all the decisions of the conference 
implemented.  

Table 3: Pragmatic interpretation from President Kérékou’s speech 
 
5. Discussion of the findings  

In speech act terms, the utterance conveyed by a speaker cannot be successful 
if the latter is not entrusted with the necessary authority or if the receiver does not 
recognize the legitimacy of the authority. The preparatory condition of speech acts is 
the feature that embodies this necessity. As soon as the military regime took power 
with the coup d’état of October 26th, 1972, it took on an authority hegemony by 
imposing itself on the people by carrying out a series of political, institutional and 
social reforms. The authority thus seized and the official representatives of the 
military power disseminated nationwide led to an acceptance by the masses, more 
because of forced steps than by real compliance. The political authority collapse 
generated by the non-respect of social commitments thus caused a wave of mistrust 
which has largely negatively impacted the confidence / recognition of the people. The 
delegates at the conference were quite aware of such a state of affairs and decided to 
act upon it as a herald of a new political era. By way of illustration, in Ext_MGR_1, 
Bishop de Souza addresses President Kérékou as Mr. President of the Republic, Head of 
State, without adding the “head of the government attribute. Actually, a Prime 
Minister had been identified to take over this position. Allusion was permanently 
made to the reality of the weakening political authority as one can see in Ext_MGR_2 
[……to save our country from an inevitable chaos, in case this conference would fail……]. The 
same is seen most noticeably in Ext_AT_2 [He who reigns in the heavens….laying down 
the law to kings and teaching them great and terrible lessons when he pleases] in which the 
head of state is allegorically referred to as a disgraced king, with an end-of-reign 
atmosphere. In a pragmatic perspective and as a way of pointing out how skillfully 
language was used, these Face Threatening Acts were not aimed at defiling the image 
of the head of state. Much rather, they were used to compel him to see that there was 
no other peaceful solution than for him to accept the decisions of the conference. For 
this purpose, almost each Face Threatening Act was preceded or followed by a Face 
Saving Act in the form of a pragmatic softener (Brown P. and Levinson S., 1979) as one 
can see in Ext_MGR_3 [We still remain your guests and you remain our host], in 
Ext_AT_1[…..the architect of a major event…..the birth of a new Republic …..the whole 
Nation is grateful ….act of political courage]and Ext_AT_4[…..is willing to accept the 
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conclusions of our sessions] in which President Kérékou was praised for the lifesaving 
initiative of the conference and made to understand that he still had the final 
decision.  

This allows inferring the very first result of this research work: any authority, 
in this case the political one, is bound by the performance of its speech acts which 
constitute the social contract whereby it gains the capacity to lead. Actually, even in a 
military regime, force alone cannot maintain authority over a long period of time. 
With this notice of the weakened political authority, the conference of the living 
forces happened to be the necessary interface. Fortunately, the President of the 
presidium happened to be Bishop Isidore de Souza, a representative personality, 
clothed with the credibility of the Roman Catholic Church and endowed with a 
rather skillful and balanced language command (Burton 1981). In a very useful way, 
such a presence helped avoid or undermine linguistic vulnerability" or "verbal 
assault" as Bultler (1997) designates some "wounding ways" of using language. 
Actually, the success of each speech act depends on whether or not the authority of 
the speaker is recognized. Indeed, the locutionary act alone (linguistic aspect) is not 
enough. Conventions and the context in which the act is performed as well as 
authority relations (extralinguistic aspect) play a key role in it. The personality of the 
Bishop presiding over the conference was first of all that of an ecclesiastical 
institution enjoying unanimous social confidence and neutrality, both from the 
political power and from the people. Indeed, through its social doctrine, the Roman 
Catholic Church has invested itself, irrespective of religious considerations, in 
various charitable acts relating to the daily lives of the populations. The moral status 
of the prelate and the large-scale spiritual authority of the Catholic Church also 
contributed to induce credibility with the political class. The laudatory remarks in the 
extracts from the closing remarks of the Head of state and the general reporter are 
quite illustrative in this respect in favour of Bishop de Souza. Such recognizing and 
praising words are expressed in Ext_PK_2 [We congratulate our presidium and more 
particularly the godly man… We pay him a vibrant tribute for his courage, patience, 
sensitivity and steadfastness, and above all for his rationality and sound mind, all qualities 
rare in ordinary people] and in Ext_AT_4 “[…] with unparalleled skill, with an impartiality 
that was never caught failing, with such patience of which you alone were capable”. This 
undisputed recognition of the Bishop’s qualities by the civil society and the political 
class gave him de facto an authority which consequently led to the success of his 
speech acts to "manage all the contradictions concentrated within the conference 
[Ext_PK_2] as General Mathieu Kérékou publicly acknowledged in his closing 
remarks. Based on the social aspect of speech acts, it is to be deduced, that an 
authority’s stand must not be an ad hoc and isolated quality, but rather constituted 
over time (durability) through social agreement or by legal provision, which is the 
second result of this paper. Complying with this necessity provides favourable felicity 
conditions for successful perlocutionary force as Bilheran’s (2016) indicates. In 
addition to the above mentioned favourable conditions to the success of the 
conference, the strong allusion to the Supreme Being, in corroboration with Smith 
(1991) sounded as a call to submission from all, including the head of state. The 
Bishop’s rhetoric strategy achieved through lexical choices (Coulmas, 2005; Halliday 
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& Hasan, 2002) went further in an attempt to make this Being visible in the 
imagination of the audience as he declared in [Ext_MGR_4] "If usually He is invisible, if 
usually He is discreet, we felt, in this room, along the past few days, his almost visible and 
sensitive presence’’. In his desire to include all the religious beliefs of the country in his 
statement, the Bishop uses a series of various appellations for the convenience of 
everyone: God, Christ, providence, Allah, chance, nature, voduns, the ghosts of our 
ancestors. This allows disclosing the third result of this paper, as Smith (1991) 
suggests, that recourse to a sacred being generally serves to reinforce the sincerity of 
the speaker in a particularly solemn speech act. In the particular case of the 
conference, the sensitive situation of a political authority in crisis but still holding 
power made this evocation highly instrumental. The use of pragmatic elements of 
Face management has also made it possible to establish a rhetorical strategy that 
takes this state of affairs into account. 
 
Conclusion 

This research work focused on the importance of language and its significant 
contribution in the success of the conference of the living forces in February 1990 in 
Benin Republic. Based on a pragmatic analysis centered on a qualitative method, this 
article has explored the weakening of the political authority in a context of amplified 
socio-political crisis and its negative impact on such authority’s speech acts. The 
qualitative analysis applied in this study finds its justification in the social patterns of 
the investigation and the critical importance of subjective views from the 
stakeholders of the conference. Actually, the social fact of crises, unrest and layoffs is 
to be read in pragmatic terms as a resistance to the authority’s perlocutionary stand. 
The involvement of the living forces of the nation, under the leadership of a prelate 
enjoying tacit recognition of spiritual, moral and social authority both from the 
political class and the people, created trust and effective intermediation. The impact 
created by the unanimous recognition of this authority served as an anchor point for 
the enhancement and success of his speech acts, which resulted in the success of the 
conference. The investigations and interpretations carried out thus made it possible 
to arrive at three major results, namely: the weakening of authority due to the non-
performance of its social and political speech acts, the time-length pattern linked to 
the establishment and the recognition of any authority, and the usefulness of the 
evocation of a supreme being in situations of confidence crisis affecting speech acts. 
These different results make it possible to deduce the importance of language in its 
linguistic and extralinguistic aspects in the success of the conference. These results 
also inspire to reconsider language, not just as a simple means of communication, but 
rather as a real tool for managing and preserving peace. 
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Appendix: Original French versions of the extracts from closing addresses  
 
[Ext_MGR_1] Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat 
 
[Ext_MGR_2]…vous nous avez accueillis le 19 février dernier en hôtes respectés, 
attendus, invités à s’unir à vous dans la concorde dans un dialogue franc mais 
tolérant et respectueux pour sauver notre pays d’un chaos inévitable, au cas où cette 
conférence ne réussirait pas. 
 
[Ext_MGR_3] Nous demeurons toujours vos invités et vous restez notre hôte. 
 
[Ext_MGR_4] […] mais vous comme nous, nous sommes tous invités par quelqu’un 
qui actuellement est invisible, quelqu’un de très discret, tellement discret que 
certains doutent de son existence et de sa réalité. […] Si habituellement il est invisible, 
si habituellement il est discret, nous avons senti, dans cette salle, au cours de ces 
derniers jours, sa présence presque visible et sensible. (Acclamations). […] nous ne 
pouvons pas être conviés par eux et ne pas aboutir à un résultat qui ne soit pas la paix 
et la prospérité de notre pays. 
  
[Ext_AT_1] […] le Président Mathieu Kérékou en prenant l’initiative de ce 
rassemblement a […] de toute façon été l’artisan d’un événement majeur	: la 
naissance d’une nouvelle République. Monsieur le Président de la République, 
sachez que la Nation entière vous est reconnaissante pour cet acte de courage 
politique. 
 
[Ext_AT_2] «	Celui qui règne dans les cieux […], à qui seul appartient la gloire, la 
majesté, l’indépendance, est aussi le seul qui se glorifie de faire la loi aux Rois et de 
leur donner quand il lui plaît de grandes et de terribles leçons […], non seulement par 
des discours et des paroles, mais encore par des effets et par des exemples	»	 
 
[Ext_AT_3] C’est sous votre présidence, Mgr Isidore de Souza, que cette Conférence 
s’est déroulée. […] Au nom de votre foi, de votre disponibilité profonde pour ce 
Peuple, vous avez conduit nos travaux avec une compétence sans égale, avec une 
impartialité jamais prise à défaut, avec une patience dont vous seul étiez capable. 
 
[Ext_AT_4] […] si le Président de la République veut bien accepter les conclusions de 
nos travaux 
  
[Ext_PK_1] Fermement résolu à assumer les exigences incontournables de l’histoire 
nouvelle de notre jeune nation, et à promouvoir un véritable renouveau 
démocratique. 
 
[Ext_PK_2] Nous tenons également et surtout à féliciter notre présidium et plus 
particulièrement l’homme de piété qui a présidé vos travaux, (acclamations) Son 
Excellence Mgr Isidore de Souza ici présent. […] Nous lui rendons un vibrant 
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hommage pour son courage, sa patience, sa sensibilité et sa fermeté, et surtout pour 
sa lucidité et sa clairvoyance, toutes qualités rares chez le commun des mortels, 
qualités avec lesquelles il a réussi à gérer toutes les contradictions concentrées au 
sein de la conférence (acclamations). 
 
[Ext_PK_3] Le renouveau démocratique qui vient d’être consacré au niveau de la 
conférence ouvre la voie d’une nouvelle légitimité dans notre pays, le Bénin. (longues 
acclamations). 
 
[Ext_PK_4] Aujourd’hui mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple 
béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en 
œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la conférence 
nationale des forces vives de la nation (longue acclamations). 
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Résumé	: Les défis mondiaux des politiques éducatives novatrices exigent qu’un programme 
de formation continue soit établi à l’intention des enseignants. À l’école primaire, cette 
situation amène les Inspecteurs de l’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) et les 
Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire (CPPP) à initier des formations à 
l’intention des instituteurs. Le constat est que ceux-ci ne suivent pas ce dynamisme 
pédagogique de sorte à faire évoluer les pratiques de classe, en conséquence leur performance 
pédagogique ainsi que les rendements des écoliers se trouvent affectés. L’étude a été effectuée 
dans la circonscription de l’enseignement préscolaire et primaire de Bonoua, dans la région 
du Sud-Comoé. La population de l’étude est constituée d’IEPP, de CPPP, d’instituteurs et 
d’écoliers. Les données ont été recueillies à l’aide de	: questionnaires, d’entretiens et d’études 
documentaires. L’objectif est d’associer les instituteurs en amont et en aval de tout projet de 
formation continue visant à renforcer leurs capacités professionnelles. Les résultats ont 
permis de situer les responsabilités liées aux résistances des instituteurs au changement et ont 
montré que la stratégie de communication utilisée pour assurer la formation continue des 
instituteurs n’est pas inclusive. Pour cela, l’étude propose que soient retenus l’approche 
participative communautaire et le micro-enseignement dans les programmes de formation 
continue. 
 
Mots-clés	: approche participative communautaire, école primaire, formation continue, 
instituteur, stratégie de communication. 
 
COMMUNICATION STRATEGY FOR THE RESTRUCTURING OF IN-SERVICE 
TRAINING FOR TEACHERS IN BONOUA, CÔTE D'IVOIRE 
 
Abstract	: The global challenges of innovative education policies require that a continuing 
education programme be established for teachers. In primary school, this situation leads the 
Inspectors of Preschool and Primary Education (IEPP) and the Pedagogical Advisors of 
Preschool and Primary (CPPP) to initiate training for teachers. The observation is that they do 
not follow this pedagogical dynamism in order to change classroom practices, as a result their 
pedagogical performance as well as the returns of schoolchildren are affected. The study was 
carried out in the preschool and primary education district of Bonoua, in the Sud-Comoé 
region. The study population consists of IEPP, CPPP, primary and schoolchildren. Data were 
collected using questionnaires, interviews, and desk studies. The aim is to involve teachers 
upstream and downstream of any continuing training project aimed at strengthening their 
professional capacities. The results made it possible to situate the responsibilities related to 
teachers' resistance to change and showed that the communication strategy used to ensure the 
in-service training of teachers is not inclusive. To this end, the study proposes that the 
community-based participatory approach and micro-teaching be used in continuing 
education programmes. 
 
Keywords: community participatory approach, primary school, continuing education, 
teacher, communication strategy. 
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Introduction 
La formation continue est un cadre de formation intervenant après la formation 

initiale, en vue de renforcer les capacités professionnelles des salariés d’une organisation. 
Cette disposition est observée par le Ministère de l’Éducation Nationale (MEN) qui 
s’emploie à interroger les pratiques pédagogiques pour y apporter les réponses précises. 
En Côte d’Ivoire, un lourd investissement est alloué au secteur Éducation-formation en 
vue d’améliorer la performance du système d’enseignement ivoirien. En effet, en 2015, 
(Sinzé) un budget de 9000 milliards de francs CFA a été prévu pour soutenir le secteur 
Éducation/formation sur une période de 10 ans. Aussi, des réflexions sont-elles menées 
constamment en vue de relever le niveau du système. Ces travaux ont débouché sur 
l’édition de nouveaux manuels et la mise en œuvre d’approches pédagogiques. Ce sont en 
effet, les manuels du Programme d’Éducation Télévisuelle (PETV) de 1971 à 1981, les 
manuels imprimés sous le sceau d’École et développement de 1982 à 2001, École et Nation 
de 2002 à 2014, École Nation et Développement en 2015. En ce qui concerne les approches 
pédagogiques, ce sont	: la Pédagogie par Objectif (PPO), la Formation Par Compétences 
(FPC), et aujourd’hui	: l’Approche Par Compétences (APC). Malheureusement, en Côte 
d’Ivoire, les réformes mises en place n’ont pas permis d’obtenir les résultats escomptés, 
c’est-à-dire l’amélioration des rendements scolaires. En effet, «	le redoublement se 
maintient dans des proportions élevées et les mesures prises se sont révélées peu efficaces 
pour le réduire	», Rapport d’État sur le Système Éducatif National (RESEN, 2016	: 86). 
Selon le même rapport RESEN, la proportion des écoliers ayant redoublé au moins une 
fois entre le CP1 et le CE1 est d’environ 43 %. Ce tableau positionne le système éducatif 
dans une posture pessimiste, car le rapport ajoute que selon plusieurs études, lorsqu'un 
écolier redouble tôt, il devient vulnérable dans son cursus, par conséquent sa chance de 
poursuivre des études longues est faible. En 2015, le RESEN a démontré que 73% des élèves 
du CEPE en Côte d’Ivoire ont un niveau insuffisant en mathématiques, et 82% des élèves 
ont un niveau insuffisant en français, en lecture et en écriture.  

D’ailleurs, en 2015, devant le parlement ivoirien, le commissaire du gouvernement, 
a indiqué que le système scolaire présente de nombreuses faiblesses, dont le rejet massif 
d’élèves du circuit scolaire, Fraternité matin n°15227 (2015	: 9). Comme réponse à cette 
préoccupation, le MEN a procédé à un réaménagement de l’emploi du temps, accordant 
90% du temps d’apprentissage aux matières dites les plus importantes que sont	: la lecture, 
l’écriture, les mathématiques et les sciences. La Conférence des ministres de l'Éducation 
des États et gouvernements de la Francophonie (COFEMEN), tout comme les Inspecteurs 
de l’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) ont proposé que le temps d’exposition 
des apprenants à l’apprentissage soit revu à la hausse. Par conséquent, en 2016, le MEN a 
procédé à l’augmentation du quantum horaire au primaire pour atteindre le niveau des 
pays en tête du classement relatif à l’évaluation des systèmes éducatifs. Ce sont	: le 
Sénégal, le Burkina et le Cameroun dont le volume horaire scolaire atteint 1000 heures 
dans l’année. Toutefois, ces changements n’ont guère contribué à améliorer les 
apprentissages. En effet, ils rencontrent des résistances et occasionnent une cacophonie 
pédagogique dans la mesure où les principaux bénéficiaires de ces innovations que sont 
les instituteurs, les Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire (CPPP), les 
Inspecteurs de l’Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP) ne sont pas associés au 
projet. En effet, 
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La résistance s’est située au niveau des enseignants, des inspecteurs de 
l’enseignement préscolaire et primaire, des conseillers pédagogiques du préscolaire 
et du primaire et des professeurs de collège. On a pu noter aussi, la résistance de 
certains Inspecteurs d’enseignement secondaire et des Inspecteurs généraux de 
l’Education nationale (IGEN)  

Djadji, (2017	: 21) 
 

Il apparait que les innovations intervenues relèvent de la communication pour le 
Développement ou Communication pour le Changement de Comportement (CCC). En 
effet, il s’agit à travers ses innovations, d’amener les enseignants à changer leurs manières 
de conduire les apprentissages dans les classes. Cependant, les populations cibles résistent 
au changement qui leur est proposé. Cette situation a pour conséquences le mal 
apprentissage des notions et l’accroissement des redoublements. Or, la communication 
(Hénot, 1978) est un processus qui permet aux êtres humains de partager leurs 
connaissances respectives en vue de modifier leur comportement respectif. Une autre 
approche (Balle, dir. 2006) indique que la communication désigne à la fois une action et le 
résultat de cette action. Ce qui veut dire que les échanges entre les personnes ou groupes 
de personnes doivent déboucher sur un changement positif de comportement des 
populations bénéficiaires de l’action de communication. Si le changement escompté n’est 
pas obtenu, alors il serait loisible de penser que le message n’a pas rencontré l’adhésion 
des bénéficiaires	; par conséquent il en résulte que la contre-performance des élèves en 
Côte d’Ivoire est un indice de l’échec des programmes des reformes mises en place. Les 
résistances s’expliquent (Koffi,2017) par la méconnaissance de la réforme importée. Cette 
situation contribue à scléroser les pratiques pédagogiques qui doivent évoluer de sorte à 
assurer l’épanouissement intellectuel des apprenants.  

Entre autres réponses visant à améliorer la performance du système éducatif 
ivoirien, en 2016, le gouvernement a mis en œuvre un plan de formation continue de 1000 
enseignants, dont 400 instituteurs via des tablettes numériques, (AUF, 2019). Les 
enseignements ont porté sur les matières	: Mathématiques, Français et Sciences 
expérimentales. Aussi, dans la période de 2014 à 2015	; 276 instituteurs adjoints issus de la 
Direction régionale de Gagnoa (sud-ouest de la Côte d’Ivoire), ont-ils bénéficié de 252 
heures de formation continue, aussi bien à distance et/ou en présentiel, par le biais de 
l’ordinateur et l’internet dans les mêmes matières. En Côte d’Ivoire, la formation initiale 
des instituteurs est assurée dans les Centres d’Animation et de Formation Pédagogique 
(CAFOP) par des professeurs diplômés de l’École Normale Supérieure (ENS) d’Abidjan, 
appelés professeurs de CAFOP. La durée de la formation des élèves-instituteurs qui est de 
deux ans comporte deux volets	: la première année est théorique alternée par des stages 
pratiques dans des écoles dites d’application, (SEHI BI, 2015). Dans la deuxième année de 
leur formation qui est essentiellement pratique, les élèves-instituteurs sont affectés dans 
les circonscriptions de l’enseignement primaire où ils effectuent un stage à responsabilité. 
C’est-à-dire qu’une classe du primaire est entièrement confiée au stagiaire qui est censé 
bénéficier de l’encadrement du Directeur d’école, du CPPP et de l’IEPP. À la fin de l’année 
scolaire, il est soumis à un examen pratique sanctionné par le Certificat d’Aptitude 
Pédagogique (CAP). Mais, la question est de savoir quel est l’apport du CPPP et de l’IEPP 
dans la formation continue des instituteurs placés sous leur responsabilité pédagogique. 
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Cette situation soulève la problématique de la formation des écoliers et par ricochet la 
compétence des instituteurs, mais aussi celle des CPPP et IEPP à accompagner les 
instituteurs dans le cadre de leur formation continue. 

Que l’instituteur soit débutant ou non, il est censé bénéficie de l'encadrement du 
CPPP et de l’IEPP. Le constat est que la forme d’évaluation à laquelle sont soumis les 
instituteurs n’a pas variée depuis plusieurs décennies. En effet, au cours de l'année, le 
CPPP aussi bien que l’IEPP effectuent des visites pédagogiques dans les écoles en vue 
d'assurer les performances pédagogiques des instituteurs. Cette disposition qui vise à 
améliorer les rendements scolaires n'a pas encore obtenu les résultats escomptés. 
Pourquoi malgré la mise en œuvre des réformes et l’existence d’une disposition 
administrative visant à assurer la formation continue des instituteurs, les rendements 
scolaires sont encore faibles	? De cette question, nous formulons l’hypothèse suivante	: La 
stratégie de communication mise en place pour assurer la formation continue des 
instituteurs n’est pas adaptée. L’objectif est d’associer les instituteurs en amont et en aval 
de tout projet de formation continue visant à renforcer leurs capacités professionnelles. 
 
1. Méthodologie 

Cette recherche a été effectuée dans la Circonscription d’Inspection Préscolaire et 
Primaire (CIEPP) de Bonoua où nous avons encadré un élève IEPP stagiaire, en notre 
qualité d’encadreur pédagogique à l’École Normale Supérieure d’Abidjan (ENS). Cet 
élève IEPP est issu d’un effectif de 16 IEPP stagiaire que nous avons suivi dans les écoles 
primaires dans le cadre de leur stage pratique. Ces stagiaires ont été répartis dans les 
CIEPP de la Côte d’Ivoire dont celle de Bonoua. Les missions d’encadrement ont consisté 
pour nous, à observer avec les IEPP stagiaires et les IEPP tuteurs ou conseillers, des 
activités d’enseignement-apprentissage de 20 instituteurs répartis dans 9 circonscriptions 
d’inspection pédagogique. Chaque observation de classe est sanctionnée par un rapport 
(bulletin de visite). Les circonscriptions visitées sont localisées au sud (Bonoua, Bassam, 
Anyama 2), au centre (Yamoussoukro 2, Bocanda, Bouaké Air-France) à l’Est (Tanda) et au 
nord (Korhogo 1, Boundiali) de la Côte d’Ivoire). La CIEPP de Bonoua est située au sud-est 
de la Côte d’Ivoire, dans la région du Sud-Comoé. Elle couvre une superficie de 1250 Km2. 
La circonscription s’organise en dix secteurs pédagogiques avec un total de 75 écoles 
primaires et 45 écoles maternelles, soient 120 écoles.   

La technique de collecte des données a été faite à l’aide de trois instruments	: le 
questionnaire qui a consisté à comprendre les préoccupations professionnelles des 
instituteurs en les amenant à exprimer leurs difficultés sur le plan pédagogique. Ici, ils ont 
été invités à indiquer les activités ou tâches pédagogiques dans lesquelles ils éprouvent 
des problèmes pratiques. Cette disposition a pour objectif de planifier des séminaires de 
formation à leur intention tout en les intégrant au projet de formation. Il s’agit de les 
amener à travers l’approche «	Participation communautaire	», à les associer à la 
conception et la mise en œuvre du projet de formation. 

L’entretien qui a été réalisé avec les IEPP et les CPPP, a porté sur la formation 
continue des instituteurs. Cet exercice s’est intéressé à sa mise en œuvre par les IEPP et les 
CPPP. L’entretien a consisté donc à comprendre les procédures et le processus d’exécution 
des activités de formation. 
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L’étude documentaire, quant à elle s’est appuyée sur l’outil d’évaluation des IEPP 
et des CPPP, c’est-à dire le bulletin de visite. Ce sont au total cinquante bulletins de visite 
des instituteurs, soient cinq bulletins par secteur pédagogique, qui ont été analysés. Deux 
types d’analyse ont été effectués pour le traitement des données : l’analyse qualitative et 
l’analyse quantitative. La population de l’étude est constituée d’un IEPP (Chef de 
circonscription), de 05 CPPP, et de 60 instituteurs. Cette étude s’est appuyée sur les 
modèles participatifs issus des théories CCC, théories de Communication pour le 
Changement de Comportement. Abolou (2020), indique que ces modèles ont vu le jour 
dans les années 70. Ils reposent sur l’implication des populations en amont et en aval dans 
la planification, l’exécution et l’évaluation des actions de développement. Pour cette 
étude, nous avons retenu principalement la causerie éducative parmi les modèles que 
prévoient les modèles participatifs. La causerie éducative (Abolou, 2020) est une forme de 
communication participative qui a lieu entre des participants et un animateur autour d’un 
thème. Elle est matérialisée par trois étapes que sont	: la préparation, l’échange et la 
clôture. Dans le cadre de cette étude, la préparation consiste à identifier les classes du 
primaires, les instituteurs, les sujets pédagogiques ou comportements pédagogiques à 
corriger, le lieu, la date de la formation, etc. L’échange se rapporte à la formation des 
instituteurs retenus au cours de laquelle le dialogue est mis en avant. Quant à la clôture, 
elle est liée à la synthèse des travaux, les évaluations. Il s’agit de vérifier si les instituteurs 
bénéficiaires de la formation ont adhéré à l’apprentissage. 
 
2. Résultats  
2.1 Préoccupations pédagogiques des instituteurs 

Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessous correspondent au nombre 
d’instituteurs qui éprouvent des difficultés à exécuter les activités pédagogiques que sont	: 
le rappel, le prérequis, la situation d’apprentissage, le travail de groupe, l’exploitation des 
productions des apprenants1 et l’évaluation. Ces activités se rapportent aux différentes 
étapes de la conduite de la plupart des leçons à l’école primaire. Elles se répartissent en 
trois grandes phases	: les Liminaires (Rappel/prérequis), l’Acquisition (Situation 
d’apprentissage, travail de groupe, exploitation des productions) et la Restitution 
(Évaluation). 
  

 
1 Dans la démarche pédagogique APC en vigueur, une consigne de travail met les apprenants en activité de recherche 
par petit groupe de travail. A l’issue des recherches, les résultats sont communiqués puis validés. L’activité d’exploitation 
de production se rapporte à cette étape. 
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Tableau synoptique des préoccupations des instituteurs 

 
Les tendances sont explicitées dans les figures suivantes	: 
 

 
Figure 1	: Préoccupations des instituteurs par matière 1 
 

Le tableau présente les résultats de soixante instituteurs enquêtés relativement à 
neuf matières retenues à l’école primaire. Les liminaires comportent deux activités que 
sont	: le rappel ou le prérequis	; la phase d’acquisition, divisée en deux parties, se rapporte à 
trois activités	: la situation d’apprentissage, le travail de groupe et l’exploitation des productions	; 
et la restitution qui prend en compte l’évaluation. Le tableau de préoccupation 
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pédagogique qui a été soumis aux instituteurs enquêtés montre distinctement deux 
tendances. En effet, la phase d’acquisition se distingue clairement des liminaires et de celle 
se rapportant à la restitution. Elle totalise une forte concentration de préoccupations. En 
effet, les préoccupations partent de 21 à 55 avec une très forte concentration dans les 
rubriques	: Situation d’apprentissage et Exploitation des productions (46 à 58). Dans la 
deuxième partie de cette phase, comme indiqué sur le tableau (troisième tiers du tableau), 
les matières	: Expression écrite et Lecture ne comportent pas les activités	: Travail de 
groupe et Exploitation des productions. Ici, après la situation d’apprentissage, on passe 
directement à la production guidée, où la tendance des préoccupations est élevée (49 et 
51). Quant à la phase des liminaires et celle de la restitution, les tendances varient entre 0 
et 10. 

La figure signifie qu’en Mathématiques, 1, 77% d’instituteurs disent avoir des 
préoccupations en rappel	et prérequis	; 91,67% ont des préoccupations en situation 
d’apprentissage	; 78,33% dans la mise en place du travail de groupe	; 90% dans la phase 
d’exploitation des productions des apprenants et 5% en ce qui concerne l’évaluation. En 
sciences, les résultats montrent que 1, 77% d’instituteurs ont des préoccupations en rappel, 
prérequis et Evaluation. En situation d’apprentissage, ce sont 76, 67% d’instituteurs qui se 
disent préoccupés par cette activité. Concernant le travail de groupe, ce sont 65% qui se 
sont manifestés. Pour ce qui est de l’exploitation des productions des apprenants, ils sont 
97,67%. En Géographie, les résultats présentent 1,67% pour les activités liées au rappel, au 
prérequis	et à l’évaluation	; 81,67% en situation d’apprentissage	; 66, 67% en travail de 
groupe et 80% exploitation des productions des apprenants. En Histoire, le rappel 
représente 1,67%	; le prérequis et l’évaluation 0%	; la situation d’apprentissage	: 85%	; le 
travail de groupe	: 65%	; l’exploitation des productions	: 93,	33%. En expression orale, les 
tendances se situent dans les proportions de 3,33% pour le rappel et le prérequis	; 95% pour 
la situation d’apprentissage	; le travail de groupe	: 68,33%	; l’exploitation des productions : 
83,33%	; l’évaluation	: 13,33%. En EPS, le rappel se situe dans la proportion de 1,67%	; pour 
le prérequis	: 3,33%	: la situation d’apprentissage	: 85%	; le travail de groupe	: 36,67%	; 
l’exploitation des productions	: 81,67% ; l’évaluation	: 8,33%. En AEC, il ressort que 3,33% 
d’instituteurs ont des préoccupations en rappel et prérequis	; 91,67% en situation 
d’apprentissage	; 35% en travail de groupe	; 80% en exploitation du travail de groupe et 5% 
en évaluation. 

La deuxième partie du tableau comportant les matières	Lecture et Expression écrite 
est explicitée dans la figure ci-après2. 
  

 
2 La démarche APC n’admet pas les étapes liées au travail de groupe et l’exploitation des productions. 
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Figure 2	: Préoccupations des instituteurs par matière 2 

 
En Lecture, 25% d’instituteurs indiquent avoir des préoccupations dans l’activité 

relative à la situation d’apprentissage. Pour 46,67% autres, c’est la production guidée qui 
les préoccupe. En ce qui concerne l’expression écrite, 20% d’instituteurs ont des 
préoccupations en situation d’apprentissage, tandis que 50% se disent préoccupés par les 
productions guidées. 
 
2.2 La formation continue des instituteurs	 

L’entretien direct réalisé avec les CPPP et les IEPP a révélé que des sessions de 
formation sont organisées à l’intention des instituteurs. Les sujets de formation sont 
énoncés par les formateurs (IEPP, CPPP) eux-mêmes, soit à la suite d’une innovation 
pédagogique, soit à la suite de visites de classes. Au nombre des formations, figurent en 
bonne place, «	la situation d’apprentissage	» induite par l’APC, ainsi que la méthodologie 
de la lecture syllabique au CP introduite par la collection «	École Nation et 
Développement	» en 2015. Les séances de formation s’appuient sur les composantes 
suivantes : une salle de classe	; des fascicules se rapportant à la formation	; des simulations 
(parfois)	; des formateurs (CPPP, IEPP)	; des instituteurs. Les formations, lorsqu’elles ont 
lieu, se déroulent dans une salle de classe au cours desquelles les fascicules sont mis à la 
disposition des instituteurs et sont exploités avec les formateurs. Les formations admettent 
parfois des séances de simulation mettant en activité les instituteurs. Il s’agit d’un jeu, dont 
le nombre de participants est indéterminé, au cours duquel un instituteur est désigné 
comme étant le maître, les pairs sont considérés comme étant des écoliers. À l’issue de la 
séance, les critiques sont formulées par les pairs et les formateurs avant de tirer les 
conclusions. À la fin de la formation, les instituteurs sont par la suite congédiés dans leur 
classe respective dans l’espoir qu’ils intégreront les nouveaux acquis dans leurs pratiques 
pédagogiques.  
 
2.3 Le rôle du bulletin de visite	 

L’étude documentaire quant à elle, qui s’est intéressée aux bulletins de visite, 
indique clairement que les instituteurs reçoivent régulièrement les visites des CPPP et 
IEPP. Ces documents présentent un rapport sur le travail de l’instituteur visité. Il 
comporte deux principaux volets	: un volet administratif et un volet pédagogique. Le volet 
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administratif se rapporte à l’organisation matérielle, administrative et pédagogique. 
Quant à l’aspect pédagogique, ce sont les points suivants qui font l’objet d’évaluation	: le 
tableau des habiletés et le déroulement de la leçon. Des conseils sont notifiés sur le 
bulletin par le CPPP ou l’IEPP à l’issue de chaque visite. Une copie est remise à 
l’instituteur, une autre est transmise au service en charge de la pédagogie à l’Inspection de 
l’enseignement préscolaire et primaire qui après traitement est transmise à la Direction 
Régionale de l’Éducation Nationale (DREN). Il ressort que les inspecteurs, les conseillers 
pédagogiques et le service en charge de la pédagogie ignorent la suite à donner à ces 
documents d’évaluation.  
 
3. Discussion 

Concernant la préoccupation professionnelle des instituteurs, il ressort que les 
sollicitations des instituteurs sont très faibles dans la phase liminaire	: Rappel ou Prérequis 
(0 à 1,77%). Elles sont faibles dans la phase de restitution	: Évaluation (0 à 13,33%). La 
demande est très importante dans la phase d’acquisition des notions	: Situation 
d’apprentissage, Travail de groupe, Exploitation des productions du travail de groupe (35 à 
96,67%). Le constat est que la phase d’acquisition requiert une forte souscription de la part 
des instituteurs. En effet, le nombre d’enseignants du primaire qui rencontrent des 
difficultés dans la mise en œuvre de ladite phase est assez important. Ce tableau est 
inquiétant dans la mesure où c’est dans cette deuxième phase que l’instituteur doit assurer 
l’élévation intellectuelle de l’apprenant, car c’est ici que l’apprenant est censé accéder au 
savoir juste impulsé par la stratégie pédagogique développée par l’instituteur. 
L’information que laissent apparaître les résultats est que les instituteurs ne maîtrisent pas 
les étapes liées à la phase d’acquisition des savoirs, qui est le cœur de l’apprentissage. Cette 
situation veut dire que ceux-ci n’ont pas la compétence nécessaire d’élaborer 
correctement la situation d’apprentissage qui est la base3 de l’apprentissage. Aussi son 
exploitation qui doit déboucher sur la formulation des consignes de travail n’est-elle pas 
bien assurée. L’information révèle aussi que le travail de groupe qui découle de la situation 
d’apprentissage n’est pas bien mené. Enfin l’exploitation des productions, fin du processus, 
issue du travail de groupe se trouve affectée. Ce tableau amène à s’interroger d’une part 
sur la qualité de la formation initiale et d’autre part sur celle de la formation continue des 
instituteurs. En effet, l’étude montre que les instituteurs enseignent sans maitriser les 
stratégies d’apprentissage, ce qui a nécessairement une incidence sur le rendement des 
apprenants. Comment peut-on donc prétendre obtenir de bons rendements scolaires si 
les formateurs ne maîtrisent pas les techniques pédagogiques	? Une reconsidération de la 
formation continue des instituteurs ne se présente-t-elle pas comme priorité	? De ce qui 
précède, nous pouvons dire que même si les formations continues sont initiées à 
l’intention des instituteurs, comme indiqué dans les résultats, elles ne permettent pas, 
dans sa forme actuelle, aux instituteurs d’améliorer leur performance pédagogique. Il faut, 
par conséquent, repenser la stratégie de formation des instituteurs pour un meilleur 
encadrement des écoliers. Ces résultats rejoignent la contribution (Boisseau, 2006) qui a 

 
3 Selon le Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport-Québec (2007), La situation d’apprentissage et d’évaluation est 
définie comme un ensemble constitué d’une ou plusieurs tâches à réaliser par l’élève en vue d’atteindre le but fixé. Elle 
est composée d’un contexte associé à une problématique et d’un ensemble de tâches complexes et d’activités 
d’apprentissage liées aux connaissances. 
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relevé le sentiment de rejet du travail de groupe par les enseignants, qui pourtant est 
important dans le processus d’apprentissage. En effet, son étude a montré que les 
enseignants considèrent que le travail de groupe est une perte de temps, les apprenants 
du primaire ne sont pas matures pour assumer les responsabilités du groupe ou encore 
c’est l’occasion pour les apprenants de bavarder. Cette perception du travail de groupe 
opère une rupture avec la quintessence de l’APC qui place l’apprenant au centre de 
l’apprentissage. Pour terminer, les instituteurs éprouvent un réel besoin en formation, 
mais l’occasion ne leur est pas donnée de les exprimer en vue de renforcer leur capacité 
professionnelle sur les sujets de leur choix. 

Pour ce qui est de l’organisation et la planification de la formation continue, il 
ressort de l’enquête que des sessions de formations continues sont initiées par les CPPP et 
les IEPP dans deux contextes	: l’avènement d’une innovation pédagogique et la 
rectification ou la correction de pratiques de classe erronées à l’issue de visites 
pédagogiques. Le schéma qui nous a été présenté et semble faire foi, s’apparente à une 
démarche Information Éducation Communication (IEC) où l’information est privilégiée 
au profit de la communication. En effet, l’information majeure qui émerge de cette 
disposition est que les instituteurs ne sont pas associés aux projets relatifs à leur formation. 
Dans ce schéma, les instituteurs sont juste informés, démarche qui s’apparente à ce qu’il 
convient d’appeler la bureaucratie pédagogique. Cette démarche les réduit au rang de 
réceptacle, d’acteurs passifs qui ne doivent qu’obéir à la hiérarchie. En effet, dans le 
premier cas de figure, les innovations pédagogiques sont importées et leur sont imposées. 
Dans le deuxième cas, les formations sont imposées à l’issue de visites pédagogiques de 
CPPP ou d’IEPP dans les classes sans qu’ils ne soient véritablement associés aux projets 
relatifs à leur propre formation. Cette stratégie d’accompagnement des instituteurs dans 
leur fonction ne peut prospérer à cause de l’absence de communication entre les 
initiateurs des formations (CPPP et IEPP) et les bénéficiaires (instituteurs). Ici, il s’agit de 
projets de changements comportementaux ou de changements de pratiques 
professionnelles, car les anciennes pratiques sont jugées caduques, improductives. Il faut 
donc amener les instituteurs à adopter de nouvelles façons de faire, de nouveaux rapports 
avec les apprenants en vue d’améliorer les rendements pédagogiques et scolaires. Pour ce 
faire, concernant le premier cas relatif à l’importation d’innovations, il faut préparer les 
instituteurs à accepter le projet par des démonstrations scientifiques. Pour les 
changements suscités à l’issue des visites de classe, il faut initier un dialogue avec 
l’instituteur visité sur ses erreurs pédagogiques afin de comprendre le sens de ses 
pratiques erronées, puis arrêter ensemble un plan de formation. Il faut donc s’inscrire 
dans une démarche CCC qui privilégie la communication et qui considère l’instituteur 
comme un partenaire et non un subordonné. Un autre résultat (Koffi, 2017) rejoignant le 
nôtre fait remarquer que l’épanouissement intellectuel des apprenants se trouve entravé 
à cause de l’insuffisance de formation des enseignants. Malgré la fréquence des visites de 
classes et les sessions de formation, le rendement des enseignants reste stationnaire. Tout 
porterait à croire que les formations sont organisées sans que les populations cibles ne 
soient associées aux projets de formation, or (FAO, 2002) rien de durable ne peut être 
conçu en développement si les populations bénéficiaires elles-mêmes ne sont pas 
suffisamment impliquées dans le changement qu’on veuille opérer dans leur mode de vie 
ou dans leur pratique professionnelle	: 
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[…] le paradigme du nouveau développement se préoccupe de la réception de 
programmes par les populations locales et de la prise en considération des enjeux 
dans des perspectives plus larges. Il appelle à une participation active des populations 
et met les individus au centre du dispositif communicationnel, de manière à rendre le 
changement permanent.	

Lafrance, Dir. (2006	: 41) 
 

Les formations organisées à l’attention des instituteurs ne répondent donc pas à 
leur désidérata. Les thèmes sont imposés, mais aussi l’organisation pratique de la 
formation ne favorise pas un changement positif des pratiques pédagogiques. En ce qui 
concerne le volet pratique de la formation, les résultats indiquent que des fascicules sont 
mis à la disposition des instituteurs et que des simulations sont parfois initiées. Ce résultat 
signifie que lorsque les formations ont lieu, la séance est généralement théorique et se fait 
par l’exploitation de fascicules. Il ressort aussi des résultats que les écoliers sont absents 
de la formation et qu’un programme de suivi-évaluation n’est pas prévu dans les projets 
de formation. Cette démarche est aussi erronée parce qu’il s’agit d’installer des 
compétences pratiques chez les instituteurs pour que ceux-ci améliorent leur pratique 
professionnelle. Sous ce rapport, il serait plus judicieux de faire suivre l’exploitation des 
fascicules par une phase pratique à travers le micro-enseignement4. À cette occasion, il 
faut prévoir un effectif de 5 à 15 écoliers, comme le prévoit les dispositions du micro-
enseignement, pour les besoins du volet pratique de la formation. La présence des écoliers 
est nécessaire, car un test réalisé avec ceux-ci permet de vérifier la pertinence de la 
formation. Aussi, faire acquérir des compétences pratiques aux instituteurs sans établir 
un plan de suivi en vue de vérifier la bonne application des connaissances acquises n’est 
pas pertinent. En somme, toute formation doit inclure les bénéficiaires que sont les 
instituteurs en amont et en aval pour que ceux-ci se sentent concernés par le projet. Le 
volet pratique doit être privilégié pour une meilleure appropriation des stratégies 
pédagogiques. Cette dimension doit aussi intégrer un plan de suivi-évaluation pour 
vérifier l’application des stratégies issues de la formation.  

Concernant les bulletins de visite, il est établi à l’issue de l’enquête, qu’après les 
visites de classe organisées par les CPPP et les IEPP aux fins d’évaluer les pratiques 
pédagogiques des instituteurs, un bulletin de visite est délivré. Ce bulletin est un rapport 
de mission se rapportant à la mission effectuée dans la classe de l’instituteur. L’enquête 
révèle, par ailleurs, qu’il est demandé aux CPPP de produire dix bulletins par mois. Cette 
disposition signifie que chaque CPPP produit en moyenne soixante-dix rapports ou 
bulletins rendant compte du rendement pédagogique des instituteurs par année scolaire. 
Ce qui veut dire que l’IEPP est régulièrement informé sur l’activité professionnelle des 
instituteurs placés sous sa responsabilité. Il ressort, par ailleurs, que traditionnellement 
les bulletins sont acheminés à la Direction Régionale de l’Éducation Nationale (DREN) 
sans qu’une suite ne soit donnée à cette démarche administrative, et, ce depuis des lustres. 
Cette situation soulève une question fondamentale	: En quoi consiste le bulletin de visite 

 
4  Selon (ALLEN, D.	et RYAN, K.,1973), Le micro-enseignement est une stratégie pédagogique qui permet aux enseignants 
de pratiquer les compétences d’enseigner, dans une version abrégée d’une période d’enseignement	». C’est un contexte 
d’apprentissage pédagogique à une échelle réduite au cours duquel un enseignent débutant ou non apprend à enseigner 
ou à affiner ses enseignements. 
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pédagogique	? Étant donné qu’aucune suite n’est donnée à ces documents, nous estimons 
que ces bulletins sont purement administratifs. Cette approche singulariste semble 
dévoyer ce document de sa substance, car pour nous en plus du volet administratif, il 
devrait être exploité sur le plan pédagogique au niveau de la direction régionale. Les 
informations prenant en compte les erreurs pédagogiques récurrentes doivent faire l’objet 
de débats pédagogiques au plan régional, en vue d’établir un plan de formation à 
l’intention des instituteurs, mais aussi à l’intention des CPPP et des IEPP. En effet, la 
direction régionale regroupe une antenne pédagogique, représentation légale de la 
Direction de la Pédagogie et de la Formation Continue (DPFC) et un Centre d’Animation 
et de Formation Pédagogique (CAFOP)5. Toutes les conditions sont donc réunies pour 
qu’un encadrement de qualité des instituteurs soit assuré. C’est-à-dire, des personnes 
ressources issues de ces structures doivent être mises à contribution dans la formation 
continue des instituteurs. Au total, le bulletin de visite est un bon outil permettant de 
rendre compte des pratiques pédagogiques des instituteurs certes, mais son exploitation 
n’est pas assurée de sorte à aider les instituteurs à parfaire leur rendement pédagogique. 
Il convient de mettre en place une équipe composée des agents de l’antenne pédagogique, 
du Cafop, des instituteurs, des CPPP et des IEPP pour donner du sens à ces documents. 
Les résultats des travaux (Lerouge, 2003) qui vont dans le même sens proposent que dans 
la formation pratique des enseignants, les généralistes, les didacticiens et les conseillers 
pédagogiques dépassent leurs divergences pour former une équipe homogène en vue 
d’accompagner efficacement les enseignants. 

Comme énoncé, notre étude a été aiguillée par la causerie éducative, modèle 
théorique issu des modèles participatifs nés des théories CCC. Cette forme de 
communication participative a lieu entre des participants et un animateur autour d’un 
thème. Il est à noter que les faiblesses relevées dans la formation continue des instituteurs 
trouvent leur origine dans le déficit de communication entre les formateurs (les CPPP et 
les IEPP) et les instituteurs	; puis la mauvaise stratégie d’organisation des formations. Le 
modèle théorique retenu place les instituteurs au cœur de la formation, car ce modèle 
prévoit un dialogue entre les bénéficiaires et les initiateurs du projet de formation. Aussi, 
admet-il les parties prenantes qui ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du 
projet. Ici, les parties prenantes institutionnelles sont la DPFC (antenne pédagogique) et 
le CAFOP, dont les agents par leur expertise apporteront les réponses précises aux 
problèmes posés. La causerie éducative s’appuie sur trois piliers	: la préparation, l’échange 
et la clôture qui doivent être exploités pour une meilleure formation des instituteurs. Dans 
la phase de préparation, il faut mettre à contribution les Directeurs d’école qui sont 
considérés comme les cibles secondaires chargées de recenser les faiblesses pédagogiques 
des instituteurs issus de leur école. Les CPPP et l’IEPP vont réunir les parties prenantes et 
les personnes ressources, puis retenir le lieu de la formation. La phase d’échange va se 
rapporter à la période de formation qui inclura le volet théorique, mais aussi et surtout le 
volet pratique qui s’appuiera sur le micro-enseignement. Quant à la clôture, elle sera 

 
5 La DPFC est un organe du ministère de l’Éducation nationale. Elle est chargée entre autres de produire les manuels, 
d’assurer la formation continue du personnel administratif et enseignant travaillant pour le compte de l’Education 
nationale. Les CAFOP quant à eux sont des centres de formation des instituteurs. Ils regroupent tous les professeurs 
disciplinaires des matières qui sont enseignées à l’école primaire. 



 
Assane TRAORE 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 65 

relative à l’évaluation et se poursuivra dans la phase de suivi qui doit être prévue dans les 
classes respectives des instituteurs bénéficiaires de la formation. 
 
Conclusion 

L’étude avait pour objectif de montrer que les instituteurs ne sont pas associés à 
l’organisation de leur formation continue, ce qui provoque leur résistance à adhérer aux 
innovations pédagogiques et aux formations continues. L’enquête a établi que les 
instituteurs éprouvent des difficultés à exécuter des activités pédagogiques clés 
indispensables à la formation des apprenants au cours de l’apprentissage. Cette situation 
montre qu’ils enseignent avec des lacunes avérées, ce qui a des inconvénients sur 
l’apprentissage des notions. Les sujets ainsi que le format des formations continues leurs 
sont imposés. Aussi, ces formations qui sont plus théoriques que pratiques n’intègrent pas 
le volet suivi-évaluation qui doit aider à corriger les faiblesses des instituteurs. En outre 
les bulletins de visites ne sont pas suffisamment exploités de sorte à initier des dialogues 
pédagogiques régionaux réunissant autour d’une même table scientifique les partenaires 
internes des CIEPP que sont la DPFC et les CAFOP, en vue d’accompagner efficacement 
les instituteurs. L’étude propose que tout projet de formation continue visant à renforcer 
ou innover les pratiques de classe des instituteurs doit nécessairement s’appuyer sur la 
démarche CCC, car rien de durable ne peut être réalisé en matière de développement si 
les populations bénéficiaires du projet ne se l’approprient.  
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Résumé	: La littérature perçue comme sensorium de la vie en société a très vite 
mis au cœur de ses préoccupations l’interdépendance entre la culture et la nature. 
Cette interaction entre l’homme et son environnement dans un processus 
écologique d’adaptation et de survie est étudiée depuis le 20ème siècle par des 
anthropologues tels que Marvin Harris (1979), Hubert Zapf (2002) et des critiques 
littéraires notamment Evi Zemanek (1979) ou Marina Salles (2006), et plus 
récemment Sara Buekens (2015) dans les genres de littérature pastorale, la poésie 
de la nature ou les récits de campagnes ou de villages. Aujourd’hui, l’intérêt 
autour de cette thématique s’accroît dans les milieux scientifiques et 
universitaires. À travers l’écologie culturelle, encore appelée aussi écopoétique 
(Zemanek 1979) comme grille d’analyse permettant de concevoir la culture à partir 
des conditions écologiques, le présent travail se donne pour mission de 
s’intéresser aux romans évoquant le nationalisme camerounais comme principal 
thème. Ce moment historique du Cameroun baptisé par la rhétorique dominante 
de guerre du maquis. L’occasion se prête alors de comprendre la culture, la 
mentalité en général des combattants afin de saisir en même temps l’ouverture 
mutuelle et la reconnexion symbolique entre l’humain et l’environnement de 
façon holistique. 
 
Mots-clés	: écopoétique, maquis, maquisards, nature, culture 
 
MAQUIS FIGHTER'S NATURE AND CULTURE DURING THE CAMEROON 
INDEPENDENCE WAR. ECOPOETICAL STUDY OF NATIONALIST NOVELS 
 
Abstract: Literature perceived as the container of live in society has quickly put at 
heart of its preoccupations the interdependence between culture and nature. This 
interaction between man and his environment in an ecological process of 
adaptation and survival studied since the 20th Century by anthropologists  such as 
Marvin Harris (1979), Zapf H(2002) and literary critiques notably Evi Zemanek 
(1979) or Marina Salles (2006), and more recently Sara Buekens (2019) in pastoral 
literary genres, poetry of nature or countryside or village narratives. Today, the 
interest around this thematic expands in the scientific and university milieus. 
Though cultural ecology, equally referred to as ecopoetics (Zemanek 1979) as the 
analysis grate permitting to conceive culture from ecological conditions, the 
present work has as mission to be interested in novels evoking Cameroonian 
nationalism as primary theme. This Cameroon historical moment baptized  by the 
dominant rhetoric of the war of the Marquis. The occasion aims at understanding 
culture, the overall mentality of fighters in order to perceive at the same time the 
mutual opening and the symbolic reconnection between human and the 
environment in and holistic way. 
 
Keywords: Ecopoetic, maquis, maquis fighters, nature, culture.     
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Introduction 
Lorsqu’on évoque l’histoire de la décolonisation en général et celle du Cameroun 

singulièrement, l’attention est plus focalisée sur ce qui s’est passé, oubliant ainsi 
volontairement ou non les autres composantes de l’écosystème à savoir le lieu de la 
bataille. Or la guerre entre les hommes pourrait s’expliquer davantage en 
s’interrogeant sur l’influence de ces derniers sur leur environnement et 
réciproquement. Et puisqu’on parle des hommes, la culture n’est pas loin. Alors quels 
étaient les rapports entre l’humain et sa nature en temps de guerre	? Le maquis en tant 
que nature a-t-il joué un rôle dans le mouvement nationaliste camerounais	? Avec les 
théoriciens comme Julian Steward (1950) et Marvin Harris (1979), nous posons dès 
l’entame que la guerre d’indépendance dans ce pays a bel et bien vu la participation de 
la nature non pas seulement en lui prêtant son nom mais comme facteur majeur ayant 
contribué à la configuration de l’organisation biosociale et culturelle des maquisards. 
Ce postulat s’appuie sur les propose de Hubert Zapf (2002	: 56) qui voit « la littérature 
comme un moyen d’écologie culturelle ». 
 
0. 1 Cadre théorique et méthodologique 

Le présent article est guidé par l'écopoétique entrevue comme l'étude de la 
littérature en rapport avec l'environnement naturel (Sara Buekens, 2015). Ce point de 
regard permet d'observer ce que Kana Nguetse (2021, 159) appelle la responsabilité 
écologique, c'est-à-dire « la responsabilité, la dépendance mutuelle ou l'entraide entre 
l'homme et les autres entités de l'écosystème. Cette solidarité ressort et s'observe dans 
les interactions harmonieuses entre les individualités biotiques. » Pour 
l'opérationnalisation de ce point de vue, nous optons pour l'écologie culturelle de 
Julian Steward. En effet, la relation entretenue entre l'homme et son environnement 
est ponctuée selon cet auteur par le déterminisme car pour lui comme pour François 
Djindjian (2011), l'environnement conditionne l'organisation et le fonctionnement des 
sociétés. Ainsi, l'écologie culturelle est « l'étude des processus des processus par 
lesquels une société s'adapte à son environnement. » (Steward, 1968: 337) Ce sont les 
techniques, les comportements et les institutions liés à l'exploitation des ressources 
naturelles, constituant ce que le théoricien appelle « noyaux culturels » (cultural core). 
Philippe Descola (1991) ajoute à ces éléments matériels des données plus abstraites 
telles que la mythologie ou l'esthétique qu'il entrevoit comme des pans ou des 
domaines caractéristiques de la culture en rapport avec la nature. 

 
1. Le maquis	: un cadre physique et humain 

En procédant à la géolocalisation de l’espace appelé maquis par 
l’historiographie, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un milieu forestier. Au sens premier, le 
terme maquis désigne une formation végétale dense et difficilement accessible. Il entre 
subrepticement dans le sillage de la guerre pendant la deuxième guerre mondiale. La 
France se retrouve sous l’occupation allemande et cette partie de la nature constitue 
alors pour les insurgés un refuge, un point de repli stratégique pour préparer des 
attaques, de là est né le dicton « prendre le maquis	» (Noumbissi M. Thouake et Fotsing 
Mangoua Robert, 2019	: 5) signifiant péjorativement fuir devant l’adversaire et assimilé 
aux luttes clandestines. Au Cameroun, dans le processus de décolonisation, de 
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nombreux Camerounais passent de la dissidence publique au pugilat escamoté. Pour 
structurer leur capacité à dire non à la colonisation française, ils prennent alors le 
chemin du maquis dans les régions du littoral et de l’Ouest principalement. Avec 
l’interdiction de l’UPC, parti nationaliste militant pour l’indépendance immédiate du 
pays, la guerre prend une autre tournure et demande la conjugaison des stratégies et 
des efforts multiformes. Les combattants anticolonialistes vont se replier dans la forêt 
pour se préparer. De là va naître une homéostasie entre ceux-ci et ce nouvel 
environnement. Afin de maintenir l’équilibre vital, les maquisards vont s’adapter à la 
vie en forêt. Dans l’ensemble, leurs actions reposent sur la conscience écologique 
entendue comme une responsabilité ou l’influence réciproque entre eux et la nature 
(Ernst Haeckel, 1870	: 645). Leur culture s’appuiera sur ce postulat puisque ladite 
culture est perçue comme un élément fonctionnel permettant de maintenir l’équilibre 
dicté par la capacité de charge de l’environnement. Si l’imaginaire populaire a admis 
très tôt que prendre le maquis désigne la fuite ou l’abandon, pour les nationalistes à 
l’instar de leur leader Ruben Um Nyobe, il ne s’agissait pas de décamper car être dans 
le maquis est tout simplement la continuation du travail de militant mais en retrait ou 
dans l’ombre. Cette perception du processus de libération entre en contradiction avec 
l’interprétation que fait une partie importante des acteurs de la décolonisation du 
Cameroun. Cette intrusion dans nouveau cadre de vie leur vaut l’appellation de 
maquisards comme le fait Hemley Boum (2015). Max Lobe (2016) pense de son côté que 
ce maquis comporte un agrégat de Confidences qu’il faut révéler pour ne pas avoir ce 
que Werewere Liking nomme La mémoire amputée1. Ces trois romans constitutifs de 
notre corpus permettent de voir le processus d’adaptation et de survie de ces hommes 
en milieu forestier à partir de l’observation de leur croyance, leur coutume ou leur rite. 
En clair, ces romanciers ouvrent la brèche pouvant servir d’expliquer la culture des 
maquisards à partir des éléments qui lui sont offerts par la nature. Toutefois, quand il 
s’agit de définir le maquis et le maquisard, des sons discordants se font entendre. 
Considérés pourtant comme un héros par le peuple celui qui a combattu pendant cette 
guerre, les tenants de l’historiographie officielle attribuent à Um Nyobè et ses frères de 
guerre l’appellation de «	maquisards	» derrière laquelle se cache une charge 
idéologiquement marquée. J-J Rousseau Tandia (2019	:	266) note à cet effet «	[une] 
conflictualité sémantique entre maquisard et nationaliste	» rejetant la saisie du 
mouvement nationaliste dans les territoires de l’éparpillement et de l’imprécision 
comme le souligne Achille Mbembe	:  

 
La confusion persiste à l’heure actuelle lorsqu’il s’agit de dénommer les faits et de 
qualifier les évènements qui eurent lieu	: insurrection, rébellion, terrorisme, 
guerre civile, désordres sanglants constituent un répertoire non exhaustif de cette 
imprécision dans le découpage et la construction de l’objet de recherche. 

Mbembe, (2006) 
 

Ainsi, quiconque intègre les rangs de ce mouvement devient naturellement 
«	un rebelle ou terroriste	». Les archétypes susmentionnés signalent à partir de l’étude 

 
1 Nous étudierons trois romans des Camerounais à savoir	: Werewere LIKING (2004), La mémoire amputée, Abidjan, 
Nouvelles éditions ivoiriennes	; Hemley BOUM (2015), Les Maquisards, Ciboure, La Cheminante	; Max LOBE (2017), 
Confidences, Yaoundé, Proximité. Nous les désignerons désormais respectivement par Lma, Co et Ma. 
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de leur désignation  une conflictualité existentielle entre le peuple et leurs élites 
dirigeantes acquises à la cause du colon et devenues des collaborateurs. Au-delà de 
l’anecdote, la lecture archéologique dans le sens de l’écologie culturelle permet de 
s’intéresser au quotidien du petit peuple des villes et villages camerounais languissant 
dans les tribulations face à la nouvelle génération des dirigeants qui ont remplacé leurs 
maîtres venus de l’au-delà des mers. Dans ce contexte de malaise et de désamour entre 
la communauté et la classe dirigeante assujettie au colon, Um Nyobè et ses 
compagnons au rang desquels figure la gent féminine continuent de porter leur vision 
et de mener leur mission, celle de donner aux Camerounais leur liberté même au gré 
du sacrifice de leur vie. Cette conflictualité est d’autant plus notoire quand il s’agit 
d’évoquer le rapport entre l’homme maquisard et sa nature le maquis.  
 
2. Le partenariat entre le maquisard et le maquis 

Dans bien des cas, la guerre du nationalisme au Cameroun a plus été 
appréhendée dans la dimension diachroniquement narratologique et peu de 
recherches ont prêté le flanc à l’action réciproque entre l’homme et l’environnement. 
Pourtant cette guerre trouve une autre explication par cette entremise. L’on pénètre 
directement dans le quotidien de ce peuple pour comprendre les composantes 
dynamiques de tout son écosystème. Dans cet élan, on s’accorde avec Achille Mbembe 
quand il affirme bien ceci	: 

 
[…] au cœur même de ce conflit politique gît une histoire culturelle, une culture 
politique elle-même incompréhensible si on ne la relie pas	à l’économie et à la 
société de l’époque. En effet, à partir du moment où, préoccupé de rendre compte 
de cette époque, l’analyste déserte les explications vulgaires et officielles, il ne 
peut éviter la rencontre avec des mentalités, des représentations, un imaginaire, 
des symboliques, une sémiologie religieuse, des littératures de l’époque. 

Um Nyobè, (1989	: 15) 
 

Sous la base de la conception selon laquelle l’histoire d’un peuple est 
fondamentalement inscrite dans sa mentalité comme évoquée plus en haut, l’analyse 
s’attèle à considérer les figures féminines dans la guerre du nationalisme. En effet, il 
s’agit de montrer que l’implication de ces dernières dans la guerre de libération du pays 
est à considérer dans la dimension culturelle. Leurs actions s’inscrivent dans le plan de 
riposte contre l’ennemi selon la politique ou le code culturel intériorisé, reposant sur 
l’idée de défense et de sauvegarde du bien commun. Ce système de présupposés 
représente ici un processus par lequel leur mentalité se forme par l’éducation, 
l’enculturation ou le milieu social. Par la même occasion, il s’agira en plus de	:  

 
[…] les camper dans leur terroir culturel, en tenant compte de leur relation au 
monde telle qu’elle est dictée par les usages ou les traditions reçues du passé, 
parfois influencée par des mythes, des légendes ou des codes comportementaux 
admis par les membres de la collectivité qui les a vus naître et grandir.	

Ngetcham (2017	: 16). 
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2.1 De la pédagogie de la médecine traditionnelle à la mentalité écopoétique 
L’éducation dans le domaine sanitaire prend place dans notre corpus. Les 

individus dans une société traditionnelle ont pour voie sanitaire le recours inéluctable 
à la médecine aussi traditionnelle. Ceux-ci sont donc bercés dans ce bain médicinal en 
cas de maladie. Pendant la colonisation, les différents modes vie du peuple Bassa face 
à un cas de maladie ou d’un quelconque mal reposent sur les éléments de la nature à 
en croire aux données du texte. Les femmes dès leur jeunesse sont aussi initiées au 
pouvoir surnaturel à la phytothérapie. Les plantes médicinales n’ont pas trop de 
secrets pour elles dans le domaine de la guérison. Tout comme Mâ Maliga aussi initiée 
dans la phytothérapie	dont elle maîtrise les confidences et qui se fait appeler d’ailleurs 
«	Docta Maliga	» (Co	: 26) par son entourage, Ma Jeannette ou Esta Mbondo Njee, Halla 
Njokè sont également des phytothérapeutes. Leur don de guérison leur a été transmis 
par un aîné	; pour Halla, c’est son grand-père. Elle explique son initiation de la manière 
suivante	: «	Il m’apprenait à reconnaître des plantes que certains vieux et vieilles lui 
avaient aussi montrées.	»	(Lma	: 157) Pa Helly son initiateur est un Mbombock2, 
possesseur de la connaissance sur les vertus des plantes qu’il inculque à sa petite-fille, 
laquelle connaissance est fortement empreinte des incantations surnaturelles. La 
narratrice confirme d’ailleurs cette observation en ces mots	: 		

 
Sous l’influence de certaines formules de l’initiation masculine Mbock, je vois une 
écorce devenir un antipoison, bouclier contre toute arme blanche ou instrument 
de lecture des messages de la géomancie. J’apprends des formules pour renforcer 
le pouvoir magique des écorces de Simgang, de Yôp ou de Ebadjop qui, conservées 
précieusement au fond du sac ou sur soi, dans un nœud de pagne ou dans le repli 
d’un habit, annulent tout “mauvais œil”, font tomber des mains toute nourriture 
ou boisson empoisonnées, désamorcent tout maléfice placé sur le chemin  

(Lma, 194) 
 

Dans la forêt, certaines espèces végétales sont dotées d’un pouvoir. Nous 
remarquons ici que l’arbre n’est pas simplement un élément esthétique servant à orner 
la nature	; mais dans les schèmes conceptuels des communautés mises en regard, il 
procure la santé et donc la vie. La croyance en sa puissance et ses pouvoirs constitue le 
foyer de la mentalité traditionnaliste. Il se dresse entre l’homme et la nature une 
relation étroite basée sur l’interdépendance. À une jeune fille qui veut retrouver son 
corps normal après son accouchement, Mâ Maliga lui enseigne comment se servir des 
médicaments à base des plantes de la forêt bassa comme «	les massep, les hiouda nyôh 
na nyôh, le ndolè et plein d’autres plantes encore	» (Co	: 35). En étroite relation avec la 
nature, ces femmes témoignent une certaine «	solidarité écologique	» définie par Kana 
Nguetse Paul comme «	la responsabilité, la dépendance mutuelle ou l'entraide entre 
l'homme et les autres entités de l'écosystème. Cette solidarité ressort et s'observe dans 
les interactions harmonieuses entre les individualités biotiques.	» (Kana, 2021	: 159) 
Toutefois, l'espèce humaine doit être le garant, le protecteur de cette dépendance 
mutuelle qui se traduit par la défense et la recherche permanente de l'équilibre 
écologique. Dans ce cas, tout acte engageant la déstabilisation de cet équilibre est un 

 
2Grand prêtre de la confrérie de Mbock 
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motif suffisant d’une insurrection. Et le texte de Werewere Liking (2004) va dans la 
même perspective. Il s’y décline une sorte d’enracinement, d’attachement, d’une 
amitié entre l’humain et la nature et par le même sillage, une conception mentale est 
fondée sur l’harmonie entre le sujet humain et son environnement, c’est la mentalité 
écologique. Dans cet ordre de pensée, l’auteur démontre cette vision écologique en 
affirmant par la voix de sa narratrice: «	puisqu’il été question de brûler la forêt mais 
quelques nationalistes reconvertis ont plaidé pour sauvegarder au moins l’écologie	» 
(Lma	: 70). Ceci explique pourquoi Halla Njokè et les autres membres de son village 
plaident pour que la nature ne fasse pas l’objet de destruction puisque la forêt ici est à 
la fois comme source de vie et refuge mais aussi une entité à préserver au même titre 
que l’espèce humaine. Ainsi, l’individu est le produit de son environnement, en 
fonction de l’éducation qui lui est enseigné  dans l’enfance, celui-ci aura des attitudes 
trouvant sens dans cette personnalité de base. Isidore Pascal Njock Nyobè souligne 
aussi cette complicité entre l’homme et la nature en prenant le cas de la forêt et son 
rôle en contexte colonial. Il montre dans son article que le milieu naturel, la forêt plus 
précisément, était considérée par les indigènes comme «	la propriété et l’ancre des 
ancêtres-protecteurs	» (Pascal Isidor Njock Nyobè, 2018	: 180). Si la nature se confond 
sans peine au corps du personnage d’Halla Njokè chez Liking, elle représente une toute 
autre richesse chez Max Lobe. Objet intervenant dans la transmission d’un savoir-faire 
entre deux générations, la nature s’appréhende en même temps comme le lien 
transgénérationnel. Il assure la continuité d’un savoir et d’une pratique entre les 
descendances. 

Par cet équilibre des harmonies, le respect du sacré est garanti, et la nature s’en 
trouve préservée. Il existe alors un rapport harmonieux entre l’homme et la nature tel 
que le précise Mbondje Ba (2016) en ces mots	: «	L’homme commerce librement avec 
cette nature à laquelle il appartient, il ne la dégrade ni ne la transforme que pour le 
bien de la communauté	». Cette observation présente l’intendance parcimonieuse de 
la nature de la communauté Bassa, elle en est attachée et communique 
harmonieusement avec celle-ci. Par cet équilibre des harmonies, le respect du sacré est 
garanti, et la nature s’en trouve préservée. La littérature, vue sous cet angle, se lit sans 
nul doute comme une véritable prose écologique. Ce constat est d’autant plus notoire 
lorsqu’on tourne le regard vers le lien étroit entre la femme et la nature. C’est pourquoi, 
Cécile Dolisane note : 

 
[…]Autant la terre, à l’image de la mère, est la mamelle nourricière, autant le 
pouvoir des herbes et des écorces est assimilé à celui de la femme, la fertilité 
tellurique vibrant en symbiose avec la fécondité des êtres vivants. Cette 
prééminence dans la maîtrise de la grande thérapie accroît sa force vitale et 
renforce le prestige féminin en tant que muraille protectrice de l’humanité et sel 
de la terre.  

Cécile Dolisane (2005) 
 

Dès sa tendre enfance, la jeunesse est éduquée sur le type de comportement 
qu’elle doit adopter vis-à-vis de la forêt et de l’environnement en général. Par cette 
familiarité avec les éléments de la nature, ces figures combattantes trouveront au sein 
du maquis le refuge, le moyen de se soigner et de se nourrir. C’est à ces normes que les 
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membres de la société se plient. En effet, le sentiment d’appartenance à un groupe 
social est particulièrement fort dans les sociétés africaines car comme le note Gaston 
Bouthoul «	Appartenir à une société signifie en avoir la mentalité	» (Bouthoul 1981	: 81). 
L’individu se doit d’être dans la norme en suivant rites et préceptes hérités de la 
tradition, de l’ordre ancien dont les éléments fonctionnels sont offerts par 
l’environnement. 
 
2.2 La mentalité des Bassa à partir des éléments de la nature 

Dès leur enfance, les figures nationalistes notamment les femmes, reçoivent 
une éducation sur le monde visible et celui invisible à partir des us et coutumes. Les 
rites d’initiation, comme l’appréhende Alfred Adier (2009), sont l’ensemble des 
pratiques qui visent à «	modifier en profondeur l’être d’une personne, à la doter des 
propriétés extraordinaires et à la rendre apte à remplir les fonctions qui sont sa raison 
d’être	». C’est un long processus initiatique que traverse la gent féminine avant de jouir 
de cette capacité de voir et de comprendre au-delà de l’entendement humain. Dans 
cette optique, Werewere Liking (2004) met en scène le personnage de Halla comme le 
prototype d’une fille particulière, une femme-ancêtre avec un parcours hors du 
commun. Son rapport avec l’invisible tire sa source des multiples rites initiatiques 
auxquels elle a été soumise. Aux côtés des génies surnaturels, elle a été initiée à la 
phytothérapie, aux connaissances historiques, cosmogoniques et ésotériques. Un 
épisode dans le roman met l’héroïne en contact avec le surnaturel. Il s’agit de Yéré 
entendu comme le «	génie des eaux ou de la forêt	» (Lma	: 154)	; plus qu’un esprit, Yéré 
Mbèi Ngock est le lien avec le monde des esprits. C’est lui qui attire l’attention de Halla 
«	sur les différences entre le savoir des Blancs et le savoir de nos Ancêtres	», lui 
«	apprenait à reconnaître des plantes que certains vieux et vieilles du village lui avaient 
aussi montrées	» (Lma: 154); Halla donne le récit de cette rencontre de la manière 
suivante	:	«	Il me racontait des histoires anciennes, des mythes, me chantait des 
épopées comme celles que chantaient les grandes aèdes	» (Lma : 151). Ces références 
aux divinités avec rapport avec les humains témoignent à la fin de l’initiation de ce que 
Budail Essard appelle la «	maîtrise symbolique de l’univers invisible puis visible	» 
(2007	: 17). Ces rites d’initiation forgent l’attitude de ces membres vis-à-vis du pouvoir 
perçu ici comme un objet nodal fondamental, c’est-à-dire face auquel ils doivent 
prendre une décision ou agir d’une certaine manière communément acceptable.  Par 
extension, dans la société africaine dans son ensemble, pour assumer certaines 
fonctions jugées importantes, l’on doit se soumettre à certaines cérémonies 
quelquefois mystérieuses. Ce mystère s’épaissit en pleine forêt	; c’est pourquoi ce lieu 
devient la source de pouvoir, du rayonnement moral et social que connaît le sujet 
féminin en l’occurrence, et inhérent à son attachement aux forces créatrices et 
ancestrales. 

Max Lobe (2016) également confirme et conforte ce point de vue dans Confidences. 
Tout comme chez Liking, le texte de cet auteur présente la femme dans ses rapports à 
la fois avec le visible et l’invisible. Celle-ci, telle qu’incarnée par le personnage de Mâ 
Nyango, assure et régule les relations entre le monde des vivants et l’au-delà. Elle est 
le trait d’union entre ces deux mondes. Mâ Maliga explore ses moments méditatifs avec 
l’invisible  dans la forêt en ces mots	: «	Elle aimait beaucoup cette promenade du matin-
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là dans la forêt. Elle disait que c’est sa part de moment où elle peut causer tranquille-
tranquille avec ses ancêtres qui lui ont laissé la charge de contrôler leurs descendants 
du village de Song-Mpeck	» (Co	: 144). Nous constatons que les ancêtres dans la société 
bassa telle qu’évoquée dans notre site textuel ont leur mot à dire dans la gestion du 
peuple. Ce sont eux qui dictent les grandes lignes de conduite de la vie courante. Pour 
les comprendre, il faut se rendre dans le lieu indiqué, la forêt. À l’effet de recevoir d’eux 
le message pour les individus de la société, Mâ Nyango entrait en contact avec les 
habitants de l’au-delà	: «	Elle disait que les morts lui transmettaient des messages. […] 
il lui arrivait de dire à un type qui avait l’habitude de frapper son épouse	: « “Toi	! Oh 
toi Makondòh	! Oui, c’est à toi que je m’adresse. Toi qui passes ton temps à battre ta 
femme comme si c’était ton tam-tam. Laisse-moi te dire que nos ancêtres te voient. Ils 
te voient bien oh!”	» (Co: 144) Le rôle de la forêt dans ce cas est celui d’être la courroie 
de transmission, l’intermédiaire entre les ancêtres et les vivants. Le message après être 
transmis, doit être exécuté par le destinataire. Makondòh a refusé de s’y conformer, à 
son grand malheur, en disant	: «	Ancêtres, ancêtres… Tu me prends pour un pygmée 
ou quoi	? Moi, ma femme je la frappe comme je veux et quand je veux	!	» (Co: 144) Et la 
punition des ancêtres était instantanée. Mâ Maliga raconte	: «	quelques jours après, on 
a appris que Makondòh avait des problèmes très-très sérieux	: il se pourrait que sa part 
de serpent là-bas en bas ne se déroulait plus. Ça ne se tendait même plus. Ça ne 
crachait plus.	» (Co: 144) Cet homme est rendu impuissant, une punition qui le 
disqualifie de toute prétention de procréer, comme si les ancêtres ne veulent plus avoir 
affaire à son espèce au sein du peuple. Dans la même ligne de mire, la forêt s’érige pour 
ce peuple comme un tribunal où les litiges sont réglés. Dans une perspective d’entente 
et d’harmonie, les membres des communautés bassa à juste titre présentées ici se 
réunissent pour trouver des solutions définitives aux problèmes sous le symbolique 
arbre à palabre. 
 
2.3 La symbolique de l’arbre à palabre 

L’arbre à palabre est le lieu où toute la communauté se trouve, généralement 
sous un arbre appelé le Baobab. Dans cet espace, le village se réunissait pour traiter 
d’un problème ou conflit pressant. C’est également le lieu de prise des décisions de 
grande envergure concernant tout le monde, une sorte d’assemblée générale. Anne-
Cécile Robert le définit ainsi	:	«	Dans la tradition précoloniale, et aujourd’hui encore, 
dans des cas très isolés, la palabre constitue un vecteur essentiel du dialogue social	» 
(Anne-Cécile R. 2007	:156). Elle constitue un moyen d’adoption des décisions 
importantes et un mode de résolution des conflits. Concrètement, réunis en assemblée, 
les membres d’une communauté évoquent librement les questions qui concernent la 
vie en commun. Le but ici n’est pas de chercher le fautif ou les causes incriminant un 
individu mais plutôt de procéder à la pacification. Cette assemblée finissait pour la 
plupart des cas par des danses joyeuses et des festins. La palabre repose 
fondamentalement sur le respect de l’autre, le respect de la parole donnée et 
l’homogénéité du groupe. 

Avant même de parler du combat nationaliste, nos auteurs ne se cantonnent pas 
dans une position de narrateurs du nationalisme, mais plus encore, ressuscitent des 
pratiques qui de plus en plus sont en voie de disparition ou négligées. Leurs écrits 
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recèlent les vestiges des modes de vie propres à la société camerounaise en générale et 
celle des Bassa puisqu’il s’agit d’elle ici en particulier. Ces peuples, comme nous le 
révèlent ces auteurs, ont bâti leur mode de vie sur le dialogue, le respect, la dignité, 
l’écoute et l’entente. À la lecture de Confidences, l’on est frappé par ce voyage en arrière 
avec l’évocation de l’arbre à palabre qui animait le quotidien de cette société 
bassa	autrement appelé «	la place principale du village	» (Co, 57). «	C’est sur cette place-
là aussi que tout le village se réunissait une fois par mois pour la grande palabre en 
présence du chef. On y organisait également des bals de danse pour les mariages	; les 
cérémonies funéraires ou souvent pour les baptêmes	» (Co, 60). Le peuple ici présenté 
est donc doté d’une mentalité traditionnaliste caractérisé par le respect du sacré, du 
vivre ensemble et de la solidarité. La femme a donc cette mission de s’assurer que ces 
valeurs soient préservées et Hemley Boum le stipule bien en ces mots	: «	Esta était leur 
guérisseuse et leur prêtresse, elle était garante de l’harmonie dans leur communauté	» 
(Ma	: 246).  

Ce baobab sous lequel les problèmes sont résolus avec satisfaction dans les deux 
camps autrefois adverses devient le ciment qui relie les membres de cette 
communauté. Il leur permet de vivre en harmonie et d’avoir un pouvoir judiciaire 
efficace. En même temps, la présence de cet arbre véhicule à ces hommes des valeurs 
humanistes basées sur le partage et l’entraide. Konaté Moussa approuve ce regard en 
assertant	: «	En Afrique noire, le critère essentiel n’est ni la richesse ni le talent, mais 
d’abord et avant tout la sociabilité. Que l’on soit  riche ou pauvre, la grandeur consiste 
à partager avec l’autre,  à donner comme on a reçu et recevra tout au long de sa  vie. 
Qui n’a pas de temps pour autrui n’est  donc pas digne de considération.	» (Konate M., 
2010	: 31) Et quand vient le moment de la guerre proprement dite, les attitudes acquises 
au sein de la communauté vont encore refaire surface. 
 
3. Le maquisard et le maquis	pendant la guerre de décolonisation	  

Dans le feu de la guerre, le maquisard n’a pour autant pas perdu sa conscience 
écologique. C’est dans cette veine qu’il va continuer de considérer la forêt comme un 
allié ou un collaborateur. La gent féminine officie également en tant qu’ambulancière, 
urgentiste ou encore aide-soignante lorsque dans la brousse les blessés se comptent 
par dizaines. Pour ce faire, elle use de la phytothérapie perçue comme savoir 
fondamental de toute la communauté pour soigner des cas de blessés, de malades ou 
même ceux piqués par des insectes ou mordus par un serpent. La phytothérapie 
utilisée par ces sujets féminins représente un mode de vie de toute la société en étude 
ici. Que ce soit avant ou pendant la guerre, ce peuple se soigne pour la plupart des 
temps avec les herbes. De cette pratique ou ce mode de vie, l’on appréhende la 
croyance en la toute-puissance en la nature et à ses vertus comme précisé dans les 
analyses antérieures. Pour ce peuple, la nature lui donne tout ce dont il a besoin, allant 
jusqu’à faire de certains des herboristes à l’instar de ces femmes. L’usage des plantes 
pour guérir leur maladie ou leur blessure pendant la guerre de libération relève d’un 
savoir collectif, admis et partagé par tous. L’usage des plantes médicinales est plus 
remarquable dans Confidences pour soigner le chef du village capturé, bastonné puis 
relâché par l’administration coloniale. Ngo Bissaï sa femme, use de ses connaissances 
d’herboriste pour voler au secours de son mari	:  
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Le chef Mutt manòla était revenu au village après sa disparition.  […] Il avait des blessures 
partout dans son dos et sur la plante de ses pieds. C’est comme ça que les gens de 
l’administration coloniale-là l’avaient puni pour ce qu’il avait osé sortir de sa bouche. Il 
était rentré. Sa jeune épouse Ngo Bissaï lui avait soigné ses blessures avec les herbes 
désinfectantes Malingbè.  

(Co	: 171) 
 

Face à la violence et d’autres forfaits commis par l’armée française, la femme fait 
appel à sa connaissance des plantes pour guérir les plaies de son mari. Dans la même 
perspective, Esta aussi entre dans le maquis et y travaille comme herboriste. Elle 
administre des soins à base des plantes aux hommes invalides	: «	Amos, Likak et 
Mpodol l’attendaient. Esta ne serait pas des leurs ce soir, elle s’était rendue dans une 
autre planque du maquis, où des rebelles blessés requéraient ses soins. Son savoir de 
guérisseuse était d’un secours inestimable en cette période.	» (Ma	: 54) Au chevet des 
maquisards blessés, la femme travaille comme Croix-Rouge et vole à leur secours avec 
ses médicaments fabriqués à base des plantes ou des herbes. Même les historiens qui 
ont étudié la période des mouvements nationalistes au Cameroun partagent aussi ce 
point de vue. S’agissant du maquis en pays Bamiléké, Olivier Djimeli (2000	: 128) 
déclare	: «	les maquisards en général et l’homme Bamboutos en particulier, savaient 
associer écorces d’arbres et herbes de la forêt pour une composition efficiente, utile 
pour sauvegarder les siens devenus chair à canon.	» Cette pratique relève d’une 
croyance collectivement reçue et autorisée et faisant partie des données fondamentales 
de la société en présence.  

 
Conclusion 

Pour finir, la nature occupe une place non négligeable parmi les actants de la 
guerre de libération au Cameroun et dans la construction de la culture des maquisards. 
Par conséquent, c'est aller à l'aventin que de lui donner une place marginale ou tout 
simplement de la reléguer au second plan. Pendant cette guerre qui doit son nom à cet 
espace forestier, le retour vers cet environnement avait une signification particulière. 
La forêt était le lieu de ressourcement. Les combattants s’y retrouvaient pour préparer 
de nouvelles manœuvres et des stratégies plus adaptées à la situation. Max Lobe (2016) 
le fait bien savoir par la voix de sa narratrice. Cet auteur interprète le repli des 
nationalistes comme un geste fort évocateur de cet attachement car la forêt fait partie 
intégrante de leur être, de leur vie. Prendre la clé des champs ou le repli opéré dans la 
forêt est loin d’être une posture de résignation ou de fuite mais de ressourcement. La 
forêt ici est donc à la fois comme source de vie et refuge. Il montre par ailleurs que la 
nature est la mère-nourricière, la source vitale	: «	La nature nous donne toujours des 
solutions	»	; le milieu naturel est sollicité en cas de difficulté, de maladie et même de 
danger venant de l’extérieur. Il devient un collaborateur sans faille aux exploits 
héroïques. Pour conclure, que ce soit avant ou pendant le mouvement nationaliste, le 
peuple vivant en forêt a su capitaliser le potentiel naturel que celle-ci leur procurait. Il 
s’en est servi pour se soigner, résoudre ses problèmes ponctuels, communiquer avec le 
monde invisible des ancêtres. La nature perçue comme un véritable adjuvant du 
maquisard est à considérer au même titre que les autres actants car son rôle au sein de 
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cette société et pendant cette lutte est tout aussi considérable. Prendre la clé des 
champs ou le repli stratégique opéré dans la forêt est loin d’être une posture de 
résignation ou de fuite mais de ressourcement. La forêt ici est donc à la fois comme 
source de vie et refuge. 
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Abstract: The paranormal is all about apparitions that interact occasionally in the 
course of events amongst people. It is intensely exploited in Shakespeare’s 
tragedies as a means to reveal the mystical aspects of life and especially rulers’ 
lives. This article aims at approaching from the semiotic perspective the 
paranormal in Julius Caesar and Macbeth as Shakespeare’s art of uncovering the 
mystical aspect of life and especially that of the political authorities so as to raise 
awareness upon the issue of dark agents and the insensitivity of man towards the 
premonitory messages of nature. This study elaborates on the depiction of the 
paranormal in both tragedies by Shakespeare in order to understand the 
metaphysical or the mystical facet of political power through the interference of 
the witches which has led to the regicide in Macbeth, and the value of the messages 
of the Soothsayer and that of nature around the murder of Caesar in Julius Caesar. 
Whence it holds that a careful observation of nature and open-mindedness could 
profit people far beyond greed, boldness and the trust in magic. 
 
Keywords: Paranormal, Politics, Authority, Conspiracy, Coup d’état. 
 
LE ROLE PARADOXAL DU PARANORMAL EN POLITIQUE UNE LECTURE 
DES ŒUVRES DE SHAKESPEARE JULIUS CAESAR ET MACBETH  
 
Résumé	: Le paranormal est relatif aux apparitions et leurs interactions dans le 
cours des évènements dans les sociétés. Les interférences paranormales sont 
intensément exploitées dans les tragédies de Shakespeare pour révéler le mystère 
autour de la vie en général et en particulier celui des autorités politiques. A travers 
une approche sémiotique, cet article se penche sur le paranormal dans Julius 
Caesar et Macbeth comme l'art du dramaturge Shakespeare de dévoiler la face 
mystique de la vie et surtout celle des autorités politiques afin d'exposer la 
question des esprits funestes et l'insensibilité de l'homme face aux messages 
prémonitoires de la nature.  Il s'agit alors d'appréhender les faces mystiques du 
pouvoir politique à partir de l'interférence des sorcières qui a abouti au régicide 
dans Macbeth   et les messages aussi bien des visionnaires que de la nature en lien 
avec le meurtre de Caesar dans Julius Caesar. D’où il convient de retenir que la 
sensibilité à la nature et l'humilité seraient bénéfiques à l'homme que la cupidité, 
l'intrépidité et la foi en la magie. 
 
Mots-clés : Paranormal, Politique, Autorité, Conspiration, Coup d'état. 

 
Introduction 

The prevalence of coups d’état these decades and the issue of life and its 
implications leaves to question the symbolism of the authority or the representation of 
political power in the collective mind whence stands this study. It is generally admitted 
that life is sacred and every person that takes it away must be put under the rigour of 
the law (W. Laqueur & B. Rubin, 1979). This common conception of life justifies why 
murder is primarily an issue which is handled by justice and the police in legitimate 
States to investigate and punish murderers. In the context of investigation linked to 
assassination of people and especially rulers, Shakespeare, the British dramatist seems 
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to have another reading of the hidden causes of crimes and the possibilities to avoid 
these sad events. According to Shakespeare there are beyond human actions, 
paranormal interactions which stand either as incentives or warnings agents to a deed 
whether moral or amoral. In both Macbeth and Julius Caesar, the death of the rulers has 
been heralded and followed by mysterious events and/or apparitions as if nature is 
concerned with the development of affairs around authorities. As a consequence, all 
the plotters of the military coups have faced mysterious revenges. This clears way to 
grasp the standpoint of the dramatist upon coups d’état. In nutshell, this study 
considers the metaphysical symbolism of life and /or power. To approach this study, 
Semiotics, the study of signs, and the Cultural Anthropology criticisms have been 
exploited. While Semiotics helps in the interpretation of literary texts and, by 
extension, culture for it offers parameters to get the meaning of signs which play an 
important part in the works of art and Humanities.  (W. Iser, 2006, p.70-71); the Cultural 
Anthropology deals with human culture especially with respect to social structure, 
language, law, politics, religion, magic, art, and technology (C. Calhoun, 2002, p.13-14). 
It takes then in the light of Shakespeare's works to grasp what is the mission of 
apparitions in men's lives? Thereafter, it urges to scrutinise to what extent nature can 
stand as a messenger for men? This article is elaborated in two chapters. The first 
chapter deals with the incentive action of the paranormal to the regicide in Macbeth 
while the second chapter elaborates on the warning action of the paranormal around 
the murder of Caesar in Julius Caesar. 

 
1. The Fatal Action of Apparitions in Macbeth 

The tragedy of Macbeth is a tragedy around the Scottish throne. It raises the 
instability of people's vows of fidelity before a mirroring interest.  Macbeth elaborates 
on confidence and its corruption through the interaction of supernatural entities. 
Many of Shakespeare plays put on stage royal courts and issues related to royal 
families. This is surely linked to the fact that Shakespeare and his company have been 
privileged to benefit favours from the crown of Britain. They were even referred to as 
“King’s Servants” (R. D. Trivedi, 2009: 100). And their plays were primarily staged at 
the court before even been staged at the Globe and many other places throughout the 
kingdom. In his address of issues related to kingship, Macbeth stands as one of 
Shakespeare’s tragedies within which the security of the royal family is the main 
concern. King Duncan is in fact, murdered by a fellow trustworthy general of the army. 
Treason and over confidence stand then as the main causes of the regicide of the 
legitimate King. Paraphrasing the Greek philosopher Socrates, Godin holds that 
wickedness is not granted. It takes an incentive for the fulfilment of an unlawful deed, 
(C. Godin, 2002). This assertion highlights the fact that anger and its consequences are 
rooted in many hidden factors that are not all that perceptible by a layman. 
Subsequently, this allegation calls for a close observation of Macbeth in order to find 
out external factors which cannot be counted as evidences at a secular court for they 
cannot be legally exploited by the police or a law court. Factors that have in fact, 
corrupted Macbeth’s loyalty to turn him into a heartless murderer in quest for 
grandeur. In Macbeth, external factors are the Weird sisters. Their interference in the 
course of events in the play has corrupted order and harmony in the Scottish kingdom.  
In order to unveil the role of the paranormal which gives the tragic trend to the play, 
Shakespeare has made Macbeth meet some extra-terrestrial beings after his bloody 
victory over some invaders (Macbeth, I, iii, 40). The meeting which is fortuity to 
Macbeth’s perception (Macbeth, I, iii, 48), is rather prepared and nurtured by the 
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mysterious creatures (Macbeth, I,i,8), to whom Shakespeare has given the highest 
privilege to open the play. The choice of the dramatist to highlight the witches in the 
opening Scene of the play leaves to realise primarily Shakespeare’s desire to prepare 
the audience upon how ugly and disastrous the play is going to be in the likeness of the 
Weird Sisters. And secondly, as the playwright’s technique of drawing his audience’s 
attention upon the crucial role that the paranormal is to play in the course of the play. 
Introducing them as wandering entities, Shakespeare represents them in an ‘open 
space’ which raises curiosity upon their nature. But also he made them heralded by 
“Thunder and Lighting.” Which is uncommon in Shakespeare introductions. 
Generally, Kings are announced by solemnities like ‘music’ and ‘flourish’. But 
contrarily to this celebration of the kings and princes that is common, Shakespeare has 
put ‘Thunder and Lightings’, which unveils the uncommonness of the Witches. And 
the disastrous agent that they will be throughout the play in the likeness of thunder 
and lightning that provoke fear and destruction when in contact with a material. The 
fact that Shakespeare stages the witches at the opening of the play, also illustrates the 
key role that these weird sisters are to play in the course of the tragedy. There is need 
to point out that this early representation of the witches takes away the limelight from 
the king who is second classed as he appears only in the second scene of the first Act. 
A second class position that denotes the effacement of the king or his loss of position 
and/or fame throughout the play. A situation which is synonymous to invalidity and 
by ricochet to death in the light of the Bunyoro and the Shilluk conception of royal 
authority. (B.K. Kloutse, 2017: 460). In his art of second classing Duncan, the dramatist 
has even put Macbeth before the king. Indeed, the name of Macbeth, a general of the 
king appears earlier than Duncan. He is even known by the witches and has been made 
to be met by the mysterious creatures, (Macbeth, I, i, 8), “There to meet with Macbeth”. 
By first classing mysterious creatures, that seem to know the future, a matter beyond 
men’s science, raises awareness upon the godlike insight of the weird sisters. Their 
conference goes like this, 

When shall we three meet again? 
In Thunder and Lighting, or in rain? 
When the hurlyburly’s done, 
When the battle’s lost and won. 
That will be ere the set of sun. 
Where the place? 
Upon the heath. 
There to meet with Macbeth. 
                      Macbeth, I,1, 1-8. 

 
Listening to the decision of the weird sisters to meet with Macbeth, alarms 

about what the matter is to be. In fact, Macbeth whose name is given through the 
mouth of the Witches is the matter of the discussion of Duncan and his sons in (Macbeth 
Act I, ii), Shakespeare depicts him from the mouth of the Sergeant as a brave and 
courageous and victorious fighter (Macbeth Act I, ii, 14-23). 

But all’s too weak; 
For brave Macbeth (well he deserves that name), 
Disdaining fortune, with his brandish’d steel,  
Which smock’d with bloody execution, 
Like valour’s minion, carv’d out his passage 
Till he faced the slave; 
Which ne’er shook hands, nor bade farewell to 
him, 
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Till he unseam’d him from the nave to the chaps, 
And fix’d his head upon our battlements. 

 
Such portrayal of Macbeth foretells why the witches have decided to meet with 

him. In this perspective, it can be viewed that instead of staging Macbeth to the 
audience, Shakespeare has chosen to have other people talk of him. He is then present 
in the mouths of the witches and in that of his fellow men. All in all, Macbeth is even 
celebrated than the King while the princes are depicted as coward men hidden from 
battlefield and standing by their father to enjoy the fruit of the victorious battle. When 
Macbeth appears in the third Scene, he is welcomed with praise song by the three 
witches who seem to be celebrating not only Macbeth’s victory, but also his 
promotions (Macbeth I, iii: 49-50). The promotions announced by the witches got soon 
confirmed through the mouths of the messengers in the following terms, (Macbeth I, 
iii: 104-5), “He bade me, from him, call thee thane of Cawdor”.  The fact that the first 
celebration he received is from the witches, shows how swift they are in conveying 
messages. Through this swiftness, they have been able to make both Macbeth and 
Banquo take them for agents of truth. Banquo could soliloquise in (Macbeth I, iii, 106); 
“What! Can the devil speak true?”  Chance is to notice that all the two first promotions 
announced to Macbeth got swiftly confirmed by the messengers of King Duncan. In 
privileging the witches to announce the news to Macbeth, Shakespeare has been able 
to trouble the faith and the loyalty of Macbeth. From these declarations which are 
taking form, Macbeth has stepped in and reached the summit which the king cannot 
bestow him. He committed regicide. He killed a worthy king not in the respect of his 
duty as he confesses in Macbeth I, iv, 28-32, but for his pursuit of greatness. Macbeth 
can be said to have been badly but boldly influenced by the witches as to corrupt his 
loyalty. In fact, he fought the war in the respect of his duty without the help nor the 
assistance of the Weird Sisters, but after the victory, his deserved promotion has been 
stained by his regicide as he thought the declarations of the witches was a prophecy.  
The disloyalty of Macbeth can be traced back to his meeting with the witches 
subsequently, the paranormal through the witches has then corrupted a good mind 
into knavery in Macbeth.  
 
1.2 Mysteries of the Night  

Alongside the interaction of witches in the course of events throughout the 
play, there are hallucinations. Actually, some actors have been experiencing 
uncommon visions. It happens them to see what people around cannot see. These 
visions turn to be haunting effects. The matter started with Macbeth who sees a dagger 
moving towards him. A sight that is not common and which denotes a psychological 
trouble within him. He declares, 

Is this a dagger, which I see before me, 
The handle toward my hand? Come, let le clutch 
thee- 
I have thee not, and yet I see thee still. 
Art thou not, fatal vision, sensible 
To feeling as to sight? 
                     Macbeth, II, i, 33-38 
 

The fact that the dagger is moving without any hand moving it, raises the 
question of the animation of the inanimate whence this can be referred to the 
transcendence of imagination over the reasonable; giving thus way to the paranormal. 
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In this context, the paranormal unveils the desiderata of Macbeth who though he is 
overwhelmed with the desire to murder the king, he is concomitantly full of 
apprehension upon a possible betrayal from the hired murderers or a mistake or even 
a negligence that can lead to the failure of their fatal mission against king. Anxious of 
the capacity and the fidelity of his agents, Macbeth is also aware of his lot if the fatal 
agents miss the target or even betray him. Surely his lot, will not be softer than that of 
his predecessor Thane of Cawdor’s (Macbeth I, iv, 1&2).  Subsequently, he profoundly 
wishes to handle the issue himself. Apart from the vision of Macbeth that can be 
explained in a psychological perspective, there is another type of paranormal 
manifestation which concerns the uneasiness of nature and the folly of animals. A facet 
of this paranormal is reported by Lennox at Macbeth’s.  To Macbeth he reports how 
horrible the night has been, mentioning unnatural manifestations of the wind, earth, 
and even some messages heard in the vacuum.  He says: 

The night has been unruly: where we lay, 
Our chimneys were blown down; and as they say, 
Lamentings heard i’ the air, strange screams of 
death, 
And prophesying with accents terrible 
Of dire combustion and confus’d events, 
New hatch’d to the woeful time. 
The obsure bird clamour’d the livelong night; 
Some say the earth was feverous and did shake 
                                      Macbeth, II, iii, 52-62. 
 

Alongside the report of Lennox can be counted the uneasiness of livings, such 
as wild and domestic animals in the dialogue of Ross and the Old Man which also can 
be pointed out as paranormal manifestations that herald the regicide as if nature was 
concerned with the lot of rulers. Shakespeare made both the Old Man and Ross discuss 
the strange events that they have both witnessed. They declare,  
 

[…] on Tuesday last, 
A falcon towering in her pride of place, 
Was by mousing owl hawk’d at, and kill’d. 
And Duncan’s horses (a thing most strange and 
certain), 
Beauteous and swift, the minions of their race, 
Turn’d wild in nature, broke their stalls, flung out, 
Contending ‘gainst obedience, as they would 
make  
War with mankind 
                                   Macbeth, II, iv, 11-18. 
 

Through this dialogue between both the Old Man and Ross, it can be deduced 
that the turmoil observed by the noble Ross and his fellow predicts the evil that is to 
befall on Scotland. These uncommon agitations amongst animals especially those of 
the king highlights how a careful observation of nature could inform about events. 
This simply means that in the conception of Shakespeare contemporaries, nature is a 
messenger to every trained observer. Beyond scientific explanation of nature’s 
variations, the metaphysical dimension of nature’s manifestation should not be 
neglected for the good of men. Through the abnormal behaviour of the animals, 
Shakespeare is depicting how environment is concerned with men’s lot. But men’s 
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insensitivity to nature leaves them incapable to set order in their lives to prevent or 
avoid evils. They are generally vulnerable victims and witnesses of events. The 
intervention of animals in the play raises the value of Kingship in the realm of 
spirituality.  In fact, this can be traced to the divine dimension of the crown as 
consecrated by many kingdoms in the past from the Egyptian Pharos who were 
regarded as gods (E. A. Wallis Budge, 1904, p.3),  to the British sovereign that are named 
‘Defender of faith’ following their commitment to religion. A titled gained during the 
ruling period of King Henry VIII. The royal blood is precious this can be traced back 
to the assassination of the Archduke Franz Ferdinand on 28 June 1914, which resulted 
in the first world war with millions of deaths. Death of kings is generally announced 
by nature. One can refer to the solar eclipse and earthquake that happened at the 
crucifixion of Jesus Christ according to the Gospel (Luke, 23; 44.) & (Matthew, 27, 51).   
 
2. Warning Action of the Paranormal in Julius Caesar 
2.1- Soothsayers or the Mouth of gods  
 The paranormal in Julius Caesar, is perceptible through the interventions of 
the soothsayers and the manifestation of nature. Contrarily to Macbeth, where the plot 
is around the incentive role of the witches to bloodshed.  Macbeth is actually about the 
conquest and reconquest of the crown of Scotland while the plot in Julius Caesar is 
about the envy and the conspiracy of some henchmen against their great general. The 
conspiracy oriented towards Caesar is earlier known of a Soothsayer who fought his way out 
to have Caesar informed. By warning Caesar about the future, the Soothsayer is showing his 
capacity of predicting the future. Prediction, is then an extraordinary ability that only initiated 
people possess. The secret upon this job leaves the soothsayers to be regarded as insane people 
whose declarations need not to be taken seriously. His dialogue with Caesar goes like this, 

Who is it in the press that calls on me? 
I hear a tongue, shriller than all the music, 
Cry, Caesar! – Speak: Caesar is turn’d to hear. 
Beware the ides of March. (…) 
He is a dreamer; let us leave him: - pass.  
Julius Caesar, I, i, 14-17 & 24. 

 
Bold enough, the first Soothsayer has not hidden his predictions to Caesar. He 

even proclaims his vision publicly to Caesar even before the Conspirators especially 
Cassius and Brutus (Julius Caesar, I, i, 25-50). It takes to raise the fact that, the Soothsayer 
is not consulted by Caesar before his announcing him the tragic future which is to 
befall him. Things happen as if the Soothsayer was pushed by an invisible hand to utter 
what he has seen. All in all, this play raises the concern of the supernatural within royal 
and high authorities’ lots. Besides the intervention of the Soothsayers that seem 
incapable to stoop the heart of Caesar who over esteems himself, stands nature whose 
predictive manifestations cannot be overlooked in this context.  
 
2.2 The Metaphysical Messages of Nature  

At the opening of (Julius Caesar, II, ii.), Shakespeare made Caesar narrates the 
intervention of nature into political matters saying, 

Nor heaven, nor earth, have been at peace tonight; 
Thrice hath Calpurnia in her sleep cried out, 
‘Help, ho! They murder Caesar!- Who’s within  
 Julius Caesar, II, ii,1-3. 
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By having Caesar utter these words, the dramatist would like to drop every inch 
of doubt and lightness around the ongoing phenomena. For Caesar “the northern star” 
cannot spot his reputation by lying. (Julius Caesar, III, I, 60). Nature seems once again 
concerned with the lot of rulers and great personalities of the kingdom. In fact, many 
a time, Shakespeare has opened his Scenes by ‘Thunder and Lighting’ in the play. This 
depiction of nature unveils the possible sad turn of the plot; seeing that even in current 
life thunder and lightning create terror to people and leave buildings and even 
domestic appliances vulnerable. Hence, these dreadful manifestations of nature 
announce generally horrible situations. The account of Casca upon his fear at the sight 
of the uneasiness of nature raises awareness upon a ghastly event to come. Casca says 
to his fellow Cicero: 

Are not you moved, when all the sway of earth 
Shakes like a thing unfirm? O Cicero! 
I have seen tempests, when the scolding winds 
Have riv’d the knotty oaks; and I have seen  
The ambitious ocean swell, and rage, and foam, 
To be exalted with the threat’ning clouds: 
But never till tonight, never till now, 
Did I go through a tempest dropping fire. 
Either there is a civil strife in heaven, 
Or else the world, too saucy with the gods,  
Incenses them to send destruction. 
                           Julius Caesar, I, iii, 3-13. 

 
This account of the night by one of the Roman officers as Casca leaves to reflect 

upon the cause of these uncommon manifestations of nature. Indeed, two destructive 
phenomena happen simultaneously (a tempest and an earthquake). The two most 
destructive natural phenomena happened and caused a tsunami on the sea. In 
nutshell, the heaven, as well as the sea and the earth have become such uneasy to cause 
collateral damages. Heaven and earth are shaken by something beyond their balance 
forces. The uncommonness of these natural calamities surely uncovers again the 
intervention of nature in people’s fates, especially leaders. Casca’s above report is 
sectioned in two. The first section is about his terrible experience with the anger of the 
wind together with the earth and the sea while the second section is about mysterious 
sights. He mentions the uncommon meetings with a lion near the Capitol and, 
phantoms walking down the street and finally the night bird howling at the 
marketplace in daytime. (Julius Caesar, I, iii, 3-15-39). Mysterious events that augur a 
catastrophic future.  In order to raise the equivoque upon the account of Casca, the 
dramatist has chosen to have the wife of Caesar account a similar watch. Here are her 
words, 

Caesar, I never stood on ceremonies, 
Yet now they fright me. There is one within, 
Besides the things that we have heard and seen, 
Recounts most horrid sights seen by the watch. 
A lioness hath whelped in the streets; 
And graves have yawn’d, and yielded up their dead; 
Fierce fiery warriors fight upon the clouds, 
In ranks and squadrons, and right form of war, 
Which drizzled blood upon the Capitol; 
The noise of battle hurtled in the air, 
Horses do neigh and dying men did groan, 
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And ghost did shriek and squeal about the streets. 
O Caesar! These things are beyond all use, 
And I do fear them. 
             Julius Caesar II, ii, 13-26. 
 

Alongside nature’s reaction and the Soothsayers’ warnings words can be 
mentioned the troublesome night of Calpurnia the beloved wife of Caesar. As if the 
warnings has been ordered from the third person to a close relative. It can also be 
inferred that the dramatist has created this gradation to lay emphasis not only on the 
over confidence of Caesar by confirming Caesar’s declaration to Cassius “(…) I am 
constant as the northern star” (Julius Caesar III, i, 59); but also to highlight to what 
extent nature and the gods are endeavouring to save Caesar from his dreadful end 
despite his stubbornness. At last, Calpurnia stands as the unique person that could 
make Caesar move or even change his decision. He could change either for love or for 
the trust in his spouse. But none of these hypotheses got fulfilled. Even when Calpurnia 
got her nightmare within which Caesar is murdered Caesar showed no concerned to 
such a dream. In order to confirm to Caesar that the dream is not a fake one, 
Shakespeare made him assist the uneasiness of his wife. Caesar was not at sleep when 
Calpurnia was. This can be taken on two sides either he is internally troubled that he 
could not sleep or, that, as an officer he is alerted by the nightmare of his wife that he 
promised to love and protect according to wedding vows. These are the rooms offered 
to Shakespeare to turn Caesar as the witness of the dreams of his wife in their private 
room. Having listened to his wife’s unconscious declarations he could say,  

 
Nor heaven, nor earth, have been at peace tonight; 
Thrice hath Calpurnia in her sleep cried out, 
‘Help, ho! They murder Caesar!- Who’s within  
                                Julius Caesar, II, ii,1-3. 

 
This session of having Caesar witness the nightmare of his wife is made to 

impress him but, he seems not such moved as expected to revisit his behaviour and 
soften his belief in the greatness of his power beyond murderers and death. Even 
though the dream of Calpurnia meets with the early declarations of the Soothsayer. 
Caesar is not alerted. As a result, the misfortune that befalls on Caesar (Julius Caesar, 
III, i,75-78), after the failure of Calpurnia’s entreaties to convince him upon staying 
home, leaves the audience admit that her dream is not a common one but a 
premonitory. The last sign that could prevent Caesar from been murdered is the sign 
reported after the sacrifice of the animal. Naturally, every living especially the 
vertebrate have a heart that pulls the circulation of blood in their bodies. Without a 
heart, life is not possible at least for the vertebrates.  It is unbearable that the animal 
sacrificed on behalf of Cesar is reported to have no heart. Which is a miracle!  In such 
a situation, it takes to clarify that the Priests (slaughterers of the animal) are specialists 
and this is their job. They know dissection and they know the value of each part of the 
animals that are slaughtered for sacrifices.  For the shape of each part convey a specific 
message that they get easily (I. Sow, 2008	: 93). In the case of Caesar there is an issue 
that is very uncommon. The envoy reports; 

      
 What say the augurers? 
They would not have you stir forth today. 
Plucking the entrails of an offering forth, 
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They could not find a heart within the beast. 
  Julius Caesar, II, ii, 37-40. 
 

Can this report be taken for true or has it been manipulated by Calpurnia or the 
priests? As far as the influence of Calpurnia is concerned there is a very little chance 
left to try to corrupt the servant seeing that the servant is sent during her discussion 
with Caesar and this discussion was still on when the servant came back (Julius Caesar, 
II, ii, 1-50). Or can the faithfulness of the message be questioned? As for the faithfulness 
of the servant or slaves is concerned, there is no way for servants to defy their masters 
for such behaviour especially in the context of reporting an augur can be taken for an 
offense against their masters and the gods consulted. Upon the legal status of slaves in 
old civilisations, Raymond Westbrook holds that,  

 
In law, a slave may be defined as a person who is 
owned by another in the manner of a chattel, 
subject only to special considerations that may 
arise from his humanity. Such considerations may 
affect the extent to which the rules of property law 
are applied and may vary from system to system, 
but they do not derogate from the basic status.  (R. 
Westbrook, 1995, p.1634) 

 
With regards to Raymond’s allegation, it can be deduced that the faithfulness 

of the servant sent by Caesar cannot be questioned. In such a circumstance, there is 
need to bend upon the integrity of the Priests consulted by Caesar. Integrity is one of 
the main characters of priests. They are supposed to be servants of Gods whence they 
cannot afford altering messages received from the supernatural to satisfy the will of 
people at the risk of being punished severely.  In the ancient Greece, (Sophocle, 1982, 
p.100), relating to the power of the gods, made Créon declare, “in this land, said the 
god, / What is sought for can be caught; only that which is not watched escapes.”  This 
is just to mean that nothing is hidden to gods and to discover the truth one has to refer 
to them.  Still in his perspective to expose the constancy of priests and seers in the 
transmission of the truth, (Sophocle, 1982, p.102), depicts the meeting between 
Teiresias, the Prophet and Oedipus. During their meeting, Teiresias   boldly declared 
to Oedipus that “Thou art the accursed defiler of this land”. Which is not an easy 
declaration to make to a ruler. This illustration aims at showing the integrity of the 
messengers of gods in old civilisations. It can also be argued that the priests consulted 
are not aware of the discussions between Caesar and his wife and even not aware of 
the vision of Calpurnia. The Soothsayer could have influenced the message if only they 
were to meet the servant; but this does not happen. In the light of the demonstration 
above there is no chance for the message of the priest to be altered by an external 
factor.  
 
Conclusion 

The Paranormal has played a very important role in the tragedies of Shakespeare. 
Within both plots, it has been discovered that the paranormal appears in many different 
and paradoxical facets throughout the studied tragedies. While in Macbeth, the 
intervention of the Weird sisters is shown up as the very incentive to the coup by raising 
the Macbeths’ taste for power which resulted in the macabre plot against King Duncan., 
the latter being assassinated during his peaceful visit to the Macbeths’.  Contrarily to the 
regicide in Macbeth, Shakespeare’s Julius Caesar, is a tragedy upon Caesar who has been 
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insensitive to the warnings of the soothsayers, the priests, his wife and even nature. In fact, 
the warnings started earlier to prevent him from the plot of his fake friends who are 
envious upon his success. But as a logical person and a prototype of an intrepid roman 
warrior he tries by all means to neglect the warnings whence his assassination. While 
Shakespeare seems to show the corruptive action of the dark entities over people to leave 
them responsible for their evil actions before the law in Macbeth. Julius Caesar is rather a 
call for humility and open-mindedness of people. People and especially rulers should be 
ready to listen to even the least amongst their citizens. Advice from relatives, prophetic 
speeches of the soothsayers and nature should be observed with much care for life 
preservation and harmony. Both plays confirm the belief expressed by Calpurnia upon the 
concern of the cosmos related the lot of rulers. She says “When beggars die, there are no 
comets seen; / The heavens themselves blaze forth the death of princes.” (Julius Caesar, II, 
ii, 330-31). 
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Résumé	: La présente étude permet de déceler par les unités analytiques du 
paratexte, certains traits idiosyncrasiques des sociétés romanesques cibles. Ils 
précisent l’arrière fond d’espace et de temps, permettent ainsi d’atteindre la 
socialité. Partant de ces unités analytiques sociocritiques : iconographie et 
titrologie, nous y relèverons les facettes des idéaux  poursuivis, à savoir celui des 
dirigeants et des dirigés derrière lesquels se rangent les romanciers. Ces deux 
structures externes précisent leur lutte pour l’instauration de la vie des valeurs 
socio-politico-économiques pour le progrès de tous.  
 
Mots-clés	: sociocritique, titrologie, iconographie, roman, indépendance 
 
TITROLOGY AND ICONOGRAPHY IN THE FRENCH-LANGUAGE 
CONGOLESE NOVEL (1965-2007) SOCIOCRITICAL APPROACH 
 
Abstract: This study makes it possible to detect, through the analytical units of the 
paratext, certain idiosyncratic traits of the target novelistic societies. They specify 
the background of space and time, thus making it possible to achieve sociality. 
Starting from these sociocritical analytical units: iconography and titrology, we 
will identify the facets of the ideals pursued, namely that of the leaders and the 
ruled behind whom the novelists line up. These two external structures specify 
their struggle of these authors for the establishment of the life of socio-politico-
economic values for the progress of all.   

 
Keywords: sociocriticism, titrology, iconography, novel, independence. 

 
 
Introduction 

Bien qu’il soit indépendant depuis plus d’un demi-siècle, la République 
Démocratique du Congo vit une situation sociopolitique reflétant l’exploitation ainsi 
que la paupérisation des masses. La quasi-totalité des romanciers lassent de cette 
situation d’exploitation et d’affrontement politique dénoncent ces scandaleuses 
inégalités sociales à travers leurs romans. Cela, en vue d’éveiller la conscience de la 
population, de pousser les dirigeants à mettre fin à la politique ségrégationniste et à 
travailler dans l’intérêt de tous. Les romanciers que nous avons choisis cultivent tous 
l’idéologie sociopolitique de la dénonciation de la dictature aux fins de l’instauration 
tant de la République Démocratique du Congo, que d’autres valeurs sociales 
égalitaires. Ces œuvres produites dans la période de la deuxième et troisième 
république (1965-2007) ne sont que représentatives. Ils font en quelque sorte une 
critique ou un réquisitoire, pour utiliser les termes de Cibalabala (2009), contre les 
régimes politiques des pays indépendants du tiers monde. Dans l’image de la 
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personne, ces romanciers font paraitre des contenus et des composantes qui 
constituent une vérité et une réalité intra-romanesques	: rapports sociaux, histoire 
sociale, situation de l’individu dans tel ou tel autre contexte. Pour bien mener notre 
étude, nous avons recouru à la sociocritique dans ses unités analytiques du contenu et 
de la forme, c’est-à-dire du contenu sémantique globale (la thématique) et les éléments 
de la structure externe	: du paratexte, à savoir, la titrologie et l’iconographie. 
L’application méthodologique dans l’analyse de cinq romans de notre corpus, pourra-
t-elle dégager les inégalités sociopolitiques qui y sont dénoncées et mettre à découvert 
les valeurs socioculturelles congolaises positives à pérenniser ? Les cinq romans 
constitutifs du texte de base de notre parcours sociocritique sont Le bel immonde de 
Mudimbe VY (1976), La mort faite homme de Ngandu Nkashama (1986), La chorale des 
mouches de Mukala Kadima-Nzuji (année), Dieu sauve l’Afrique de Buabua wa Kayembe 
(1996) et Rendez-vous sur L’Ile de Gorée de Tshibanda Wamuela Bujitu (2007).  

 
1. Les concepts fondamentaux 

L’étude se focalise sur trois concepts fondamentaux : la titrologie, 
l’iconographie et le roman. Ces trois concepts constituent les structures externes et 
internes déterminantes du récit littéraire narratif. Ils sont capitaux par le fait qu’ils 
englobent les différentes pensées des auteurs et penseurs d’une époque bien 
déterminée et circonscrite dans un cadre géopolitique qui permet leur production. 
Nous faisons allusion aux pouvoirs politiques, aux valeurs qui sont les idéaux qui 
définissent la socialité. Pour ce faire, nous définirons, succinctement d’abord la 
titrologie, puis l’iconographie pour terminer au roman (son essence) dans son contexte 
de production française et puis africaine et/ou congolaise. 

 
1.1. La sociocritique 

Claude Duchet (1979	: 3-4) présente la sociocritique comme étant une étude 
immanente et transcendante du texte. Elle veut savoir quoi, comment et pourquoi les 
problèmes sociaux sont posés dans l’œuvre, ou transposés en formes littéraires. 
L’enjeu, c’est ce qui est en œuvre dans le texte. «	Elle désigne la lecture de l’historique, 
du social, de l’idéologique, du culturel dans cette configuration étrange qu’est le texte	» 
(Cf. Barbéris, 1990	: 123). La sociocritique restitue la teneur sociale du texte	» (Cf. Nzadi-
a-Nzadi Alain, 2018	: 24-25). Tout compte fait, recourir aux applications de la 
sociocritique, c’est poser dans les cinq romans congolais susdits, le problème de 
l’immanence pour arriver à la transcendance dont les données sociales conduisent aux 
objectifs de l’auteur et/ou son idéologie. 

 
1.2. La titrologie 

La titrologie étudie le titre du texte. Le titre est un élément du seuil ou mieux, 
est un paratexte. Le titrologie fait partie d’unités analytiques de la surface externe 
d’une œuvre. Le titre nous dit Thérenty (2012	: 198), offre la matière à réflexion. La 
fonction publicitaire, séductrice attachée au titre, conduit souvent l’auteur et l’éditeur 
à choisir des expressions scandaleuses attirantes pour captiver l’attention de lecteur. 
C’est par lui que l’on distingue une œuvre des autres. La caractéristique la plus 
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fréquente du titre est sa concision. Aussi, les auteurs recourent parfois à un sous-titre 
(plus explicite que celui de l’écrivain) qui permet de saisir le contenu de l’œuvre. Léo 
Hoek, l’un des fondateurs de la titrologie, arrive à maintenir trois termes des titres - « 
titre » (zadig) - « sous-titre » (ou la Destinée) - « indication générique » (histoire 
orientale). C’est l’état le plus complet d’un système virtuel dont seul le premier élément 
est, dans notre culture actuelle, obligatoire. Gérard Genette (1987	: 196) estime, qu’en 
parlant du paratexte, «	il s’agit d’un seuil, ou […] d’un vestibule qui offre à tout un 
chacun la possibilité d’entrer, ou rebrousser chemin. Zone indécise entre le dedans et 
le dehors […]	». Il est un élément qui attire ou qui repousse sa consommation par un 
lecteur. 

 
1.3. L’iconographie 

L’iconographie étudie le signe qui est une reproduction exacte d’une réalité, 
par sa ressemblance sur la page de la couverture d’une œuvre. Tels le portrait, la photo, 
l’image de quelqu’un ou de quelque chose. Ce sont leurs modes respectifs de 
l’imitation de la réalité exhibant une même qualité que l’objet dénoté. D’où, la 
découverte dans les cinq romans, des valeurs idéologiques iconiques. 

 
1.4. Le roman 

Le roman est un récit narratif qui reflète l’idéologie qui régit la vie des 
membres d’une société selon le temps et l’espace. Dès lors, le roman congolais 
contemporain d’expression française, en République Démocratique Congo tient 
compte de l'expérience observée dans le passé. Le roman traduit une vie quotidienne 
marquée par la bipolarité sociopolitique Les romanciers transcrivent une autre 
histoire qui pourra être similaire à une autre que le lecteur vivra ou est en train de vivre 
ou de subir. D'où, le lecteur doit prendre part place dans la société textuelle. Il soit être 
sans partie prie pour bien l'appréhender, afin d'éveiller sa conscience faces aux 
obstacles à surmonter et adopter un nouvel idéal sociopolitique positif.  

 
2. Contenus sémantiques globaux des récits du corpus 

La critique littéraire traditionnelle à travers les approches biographiques 
appelle intrigue, le résumé des événements fabulatifs du récit issu de l’imagination du 
scripteur. Ce même résumé est aussi appelé contenu sémantique global par les auteurs 
de la nouvelle critique littéraire (Chabrol Claude et al. (1997)).  

 
2.1. Contenu sémantique global de «	Le bel Immonde	» 

Le bel immonde est une histoire centrée sur deux protagonistes (Ya et le pirate) 
qui s’unissent, étonnamment, par amour ; le Pirate fait partie du gouvernement et Ya 
vient de la basse classe de la société / province qui combat le gouvernement.  YA se livre 
sexuellement à volonté aux hommes de la classe dirigeante, spécialement au Pirate, 
ministre de son état	; les deux amoureux projettent de se marier. En effet, face au 
dilemme de l’amour (appartenance tribale de Ya) et de privilège social, de côtoyer le 
ministre, Ya finit par trahir en soutenant les siens (rebelles). Le pirate/ le Ministre vient 
de mourir calciné dans son véhicule en mission contre les rebelles. Libre de tout 
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engagement, Ya reprit sa vie d’en temps, se livrant aux hautes personnalités sans 
scrupule.  
 
2.2. Contenu sémantique global de «	La Mort faite homme	» 

A la suite d’une marche estudiantine revendicatrice réprimée dans le sang par 
le pouvoir dictateur en place, quelques étudiants sont échoués, puis condamnés à 
quinze ans de servitude pénale principale (S.P.P.). JE, l’un d’eux raconte les différents 
massacres qu’ont connus ses camarades et les siens (sa famille). La prison devient un 
lieu privilégié où s’opère une mutation individuelle : l’acceptation de son statut de 
pensionnaire. Pour conjurer ou exorciser cet état « calamiteux » autour duquel 
s’abandonne son esprit, JE se rappelle de son amitié avec « Elle» Mianza, jeune fille qui 
passe tout à tour pour son enfant, sa fiancée et son épouse et auprès de qui il sollicite 
la libération. L’amnistie dont les bagnards ou condamnés bénéficient quelques temps 
après est une occasion pour la plupart d’entre eux d’être récupérés par le pouvoir et de 
se vautrer dans des antivaleurs qu’ils avaient décriées hier. Cependant, loin de se 
prosterner, JE rejette cette grâce présidentielle et préfère s’abandonner à la volonté du 
destin qui n’est rien d’autre que la mort, celle qui régénère, revitalise et refonde les 
valeurs humaines	: la mort faite homme.  

 
2.3. Contenu sémantique global de Dieu sauve l’Afrique. 

II s’agit du combat des Noirs contre le système économico-socio-politique des 
Blancs appelé apartheid, en République sud-africaine. Pour les Blancs, tout ce qui n’est 
pas de leur race est animalisé. D’où, la supériorité de la race blanche à toutes les 
instances de la vie. L’une des rebelles, Nyota, dirige une équipe qui est chargée de 
plusieurs missions dont, la destruction d’une villa de l’honorable Warnerk, un tenant 
de l’apartheid et ennemi juré des Noirs de l’Afrique du Sud. La mission des siens prime 
sur l’amour qu’elle éprouve aussi envers Warnerk qui le lui a déclaré en avion, 
lorsqu’elle s’était déguisée en hôtesse de l’air. Elle fait exploser la villa et celui-ci au 
même moment. A Soweto, une émeute tend vers son paroxysme, tout le monde 
proteste contre les autorités politiques de l’apartheid	; la police tirent et tue les lycéens 
et les autres jeunes Noirs réclamant la liberté. Les guérilleros refusent une concertation 
avec les Afrikaans. Ils criaient : Liberté	! Liberté	! Les membres de l’Umkonto, dirigés 
par Nyota, assassinent, par la main de Moses, le ministre des affaires des Noirs. 
Soupçonnée de terrorisme, Nyota est recherchée par la police et les autorités 
politiques. Elle-même se dénonce à l’Ambassade d’un grand pays ami de l’apartheid. 
L’Ambassadeur refuse de la livrer à la police, la protège et l’envoie en exil à 
Guadeloupe, déguisée en hôtesse de l’air.  

 
2.4. Contenu sémantique global de La chorale des mouches. 

Ce roman peint les tripatouillages du système sociopolitique de la République 
de Kulâh qui est dirigé par le Président Oré-Olé. Celui-ci privilégie les ressortissants 
de sa province de Kikalakasa et ceux de sa tribu. L’un de victime de ce système, 
Tchebwa Samy Joseph, en utilisant JE pour s’identifier, nous narre tout le 
déroulement. Au début de son exercice de pouvoir Oré-Olé avait expulsé tous les 
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belligérants européens et autres étrangers en leur confisquant tous leurs biens. JE 
travaille à la Banque Nationale, en qualité de Chef de guichet. Il se noue d’amitié avec 
son infirmière homonyme de son ex-épouse Chancelvie, qui l’a quitté après trois ans 
de mariage à cause de son infidélité. Après son hospitalisation et sa convalescence, 
suite à l’accident qu’il a connu revenant de la recherche de Ben son cousin à Tisibi. JE 
reprend son travail, surpris de sa promotion au grade d’Administrateur délégué 
général adjoint de la Banque Nationale Populaire de Musoko. Il est encore nommé 
Président Délégué Général ad-intérim. C’est alors qu’il va découvrir les stratégies et les 
détournements de l’argent de trésor public et les dérèglements sexuels, aux grés de 
ceux qu’on considérait comme membres influents du gouvernement qui 
n’appartenaient qu’à la tribu d’Oré-Olé. Après l’échec de ses grandes tournées dans le 
pays pour flatter et amadouer le peuple, Oré-Olé avait convoqué le Congrès et les 
consultations populaires pour montrer à l’opinion internationale qu’il est aimé et 
proche de son peuple. A dater du 24 avril 1990, commence dorénavant le multipartisme 
à Kulâh, acquiesce-t-il avec émotion et larmes aux yeux. Ainsi commence la transition 
et le changement de la Constitution pour passer d’une République à une autre et les 
préparatifs d’une Conférence nationale souveraine. L’ironie du sort, trois ans après cet 
organe connait le fiasco par manque d’entente des dirigeants. Malheureusement, cet 
organe s’est soldé en ridicule queue de poisson. Pour s’en souvenir, le peuple la nomme 
sous cette métaphore moins hardie	: La chorale des mouches.  
 
2.5. Contenu sémantique global de Rendez-vous sur l’île de Gorée 

C’est une histoire sensationnelle qui touche l’identité profonde de chacune des 
familles de deux jeunes amoureux dont les parents, surtout ceux d’Allegra, une métisse 
martiniquaise, qui discriminent l’apparence africaine de Willy, son ami venu de la 
France. Willy et son père sont fiers de leur origine africaine et condamnent toute 
discrimination entre les variantes de la race noire due à la traite nègrière pratiquée par 
les Blancs par l’entremise de l’esclavagisme au 18ème siècle. Les Blancs amenaient les 
Noirs par force partout en Afrique en passant par le côté Est du Congo, puis au Sénégal 
en passant par la porte de non-retour à Dakar au Sénégal, enchaînés et acheminés par 
bateaux vers l’Amérique. Monsieur Vassard et sa fille Allegra instrumentalisés par les 
Blancs nient toute appartenance noire, et le père de celle-ci veut même ôter ou épurer 
les cinquante pourcents de sang africain de ses veines, car c’est une race inférieure, 
pense-t-il. Persévérant et plein d’amour, Willy espère que le père de son amie finira 
par lui donner la main de sa fille après leur visite en Afrique. Pendant leur voyage 
initiatique en Afrique, au Congo-Kinshasa et au Sénégal, afin de se réconcilier avec 
leurs origines, les deux familles découvrent les méfaits de l’esclavagisme sous sa vraie 
version, contraire à celle des esclavagistes. Ils passent au Sénégal par la porte de non-
retour. Malgré la reconnaissance inavouée de Monsieur Vassard et son opposition au 
mariage de sa fille, celle-ci convaincue par la véracité de la traite des nègres, finit par 
s’unir à Willy par le lien de mariage officiel au maire de la ville et obtiennent la 
bénédiction de tous les touristes venus de quatre coins du monde, à la maison 
historique des esclaves à Dakar. 
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4. Les titres des cinq romans cibles. 
4.1. Le bel immonde.  

La composition du titre de notre premier récit narratif est trilogique. C’est un 
titre thématique, indiquant son contenu d’ordre discursif, par le substantif adjectival « 
immonde ». Dans LBI, nous avons «	Le» : première composante titrologique, « bel » : la 
deuxième, et « immonde » la troisième. Ce titre est conçu sur base de la figure « 
oxymore ». Celle-ci veut dire le rapprochement de deux mots qui semble être 
contradictoires. D’autre part, l’adjectif « bel » est contradictoirement complété par son 
contraire « immonde ». Pour une compréhension claire et précise de ce titre, Riva Silvia 
lui donne un sous-titre Le bel immonde ou La tragédie du pouvoir. Ainsi le titre devient 
dissécable. Le lecteur sait qu’il est devant le récit des gens du pouvoir politique, 
probablement. Car ceux-ci doivent être exemplaires et justes vis-à-vis de leurs sujets, 
des leurs gouvernés. Malheureusement, ces dirigeants sont irrespectueux, immoraux 
et insensés. Concernant toujours le titre de cet ouvrage, Mouralis Bernard (1988) lui 
ajoute un autre sous-titre	: Le bel immonde ou L’épure d’une impureté. « L’épure » qui est 
un modèle fini d’une « impureté » veut signifier qu’on tire un échantillon de ce qui est 
vicieux, pour que ça devienne un modèle. Il trouve que le romancier voulait revenir 
sur « la question du pouvoir et du savoir africains telle qu’elle se pose dans les 
nouveaux Etats indépendants » ; son contexte social et politique met les personnages 
principaux dans un embarras de choix. Ils ne savent pas prendre une décision ou se 
fier soit aux mœurs et savoir occidental, soit aux valeurs et coutumes africaines. Tout 
ce qu’ils font n’est que mauvais ou échec social. On ne peut trouver rien de bon dans 
une pourriture.  

 
4.2. La mort faite homme 

Contrairement à la composition trilogique de LBI, LMFH est un roman 
composé de quatre données titrologiques. Le titre de ce roman est fondé sur une 
métaphore allégorique. (L’allégorie est une chaine des métaphores). Personnifiant la 
mort, ce titre débute la réalité narrative par la fin, concernant l’existence humaine qui 
commence par la naissance. Ce titre est symbolique de la souffrance, de la présence 
fatale qui commence la vie humaine. Dans cette société romanesque, la majorité de la 
population est butée, dès son existence, aux obstacles socio-politico-économiques. 
Elles freinent la croissance des membres ou son développement dans tous les secteurs 
vitaux. Il s’agit de la jeunesse estudiantine, «	l’avenir de demain	» qui est innocemment 
et sauvagement massacrée par le système politique. Ce dernier n’obtempère pas les 
idées novatrices, démocratiques amenées par cette jeunesse intellectuelle et moderne, 
pour l’épanouissement et une bonne gouvernance du pays. Le système politique 
impose la mort physique et politique à tous ceux qui n’adhèrent pas à son obédience 
ou à sa vision politique. 

 
4.3. Dieu sauve l’Afrique 

Le titre de ce roman reprend trois vocables dont deux substantifs et un verbe. Il 
est donc d’un usage parabolique. Il s’agit d’une manière indirecte de traduire une 
réalité sociale. Ce titre DSA est une prière et un cri d’encouragement du peuple noir 
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sud-africain qui lutte et se sacrifie volontiers pour la libération et l’éradication de 
l’apartheid. Celui-ci désigne le régime oppresseur de la population blanche sud-
africaine sur la population noire. Ce système idéologique dit « Apartheid » signifie 
développement séparé des Blancs et des Noirs. Ce système chapoté par l’homme Blanc 
est un esclavagisme, une nouvelle forme de la traite anachronique des Noirs, qui ne dit 
pas son nom. Comme on peut le constater dans DSA, l’écriture a pour fonction 
première : procurer du plaisir esthétique à son lecteur. A propos de ce titre DSA, 
Alphonse Mbuyamba Kankolongo écrit	: 

 
[…] au fil de lecture, on finit par s’apercevoir que ce titre ne traduit pas réellement 
le contenu du livre qui repose essentiellement sur une lutte de libération. C’est 
seulement vers la fin du récit et, de façon incidencielle, que le lecteur apprendra 
que ce titre est emprunté à celui de l’hymne de l’ANC qui était un mouvement de 
lutte politico-militaire en Afrique du Sud.  

Mbuyamba Kankolongo (1999	: 27) 
4.4. La chorale des mouches.  

Le titre de ce roman est symbolique de la cacophonie, c’est-à- dire du désordre 
du chef, en premier lieu, et des autres composants/choristes du groupe. Il comprend 
quatre composantes, parmi lesquelles deux articles défini et indéfini « La et des », est 
réduite en deux substantifs, avec la mise en évidence des articles (un seul pris en 
compte), notamment le premier. A première vue, ce titre est une métaphore in absentia 
(apparition d’un seul mot de l’objet). Disons clairement que les deux substantifs, qui 
composent ce titre, forment un titre métaphorique. Le romancier a bien joué avec 
l’esprit de son lecteur, qui prête allusion aux désordres d’ordre social, politique et 
financier qui battent leur plein record à Kulâh. Chaque autorité, surtout celles qu’on 
appelle membres influents de l’Etat, détournent à leurs profits les richesses du pays, ce 
qui est choquant, ces autorités ne le font pas à l’insu d’Oré-Olé, le Chef de l’Etat. Hélas, 
c’est en persévérant avec sa lecture que le lecteur découvre un autre sens similaire au 
premier. C’est de celui-ci qu’il s’agit réellement. C’est la question du désordre 
provenant d’une grande assemblée qui devait apporter le changement et des solutions 
au régime dictatorial de Kulâh, par un projet de société pour le bien-être de toute la 
population. Il s’agit surtout, d’écarter Oré-Olé de l’exercice du pouvoir. Il s’est agi en 
définitive de la Conférence nationale Souveraine qui n’a produit que la cacophonie, le 
fiasco. Elle est ouverte le 30 juin 1990, pour se terminer deux ans plus tard en queue de 
poisson.  
 
-Rendez-vous sur l’Ile de Gorée (RIG). 

 Comme DSA, RIG est également de nature parabolique. Le titre est axé sur la 
thématique historique. C’est une manière indirecte de traduire une réalité sociale. Le 
romancier fait directement allusion au site historique de la traite nègrière qui se situe 
au Sénégal, à Dakar. Ce lieu est un symbole de l’exploitation, de la déportation de toute 
la race noire confondue, par l’homme Blanc vers les Amériques. Mais l’émetteur ou 
celui qui intime l’ordre ou souhaite cette rencontre ne s’est pas identifié. Il est neutre. 
C’est le lecteur (et/ou récepteur) qui se voit inviter à se rendre à ce lieu de rendez-vous. 
L’Afrique ou mieux, les Africains ont le devoir de réécrire, d’authentifier leur propre 
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histoire. Bien qu’ils soient victimes de l’enrichissement socio-politico-économique 
illicite par la tragédie de la traite nègrière pour les esclavagistes, les africains, autrefois 
esclaves doivent arracher leur liberté et jouir des tous les droits fondamentaux 
humains. Sur l’Ile de Gorée, c’est le lieu du grand rendez-vous de la tolérance et surtout 
de la convivialité de toutes les races et peuples du monde. Le mariage de deux jeunes 
amoureux, des souches raciales différentes, est un exemple de l’harmonie et de 
l’homogénéité humaine soutenue par les touristes de toutes les races et les continents 
du monde. Nous passons à l’étape suivante de la structure externe qui est 
l’interprétation de l’image et/ou icône. Après le contenu sémantique global de chaque 
récit qui nous donne l’idée d’ensemble du récit, nous avons prévu de passer à deux 
autres rubriques notamment la titrologie et l’iconographie dans tous les cinq romans 
du corpus.  

 
5. L’iconographie. 

Nous passons à l’étape suivante de la structure externe qui est l’interprétation 
de l’image et/ou icône.  

 
5.1 Contenu théorique.  

Selon Le Petit Robert illustré, «	l’iconographie est une étude descriptive des 
différentes représentations figurées d’un même sujet; ou encore une étude de la 
représentation figurée dans une œuvre particulière	». La critique littéraire 
imagologique est une branche de la littérature comparée. Selon Jean Nsonsa (2012	: 35), 
elle est une «	étude de l’image ou représentation d’une réalité cultuelle concerne les 
relations entre les peuples et les pays, c’est-à-dire les races, les ethnies, les civilisations, 
les religions, les cultures, telle que vue à travers les récits littéraires	». L’imagologie, 
sous cette orientation, intéresse indirectement notre recherche. Locha Mateso (1986	: 
191) parle de l’imagologie comme exploitant au maximum les notions de reflet et d’unité 
du champ littéraire. Dans la répartition des données des recherches, elle est une partie 
intégrante de la littérature comparée. Mais dans le cadre des pays non-européens, 
l’imagologie est investie d’une nouvelle mission :	«	 recenser des stéréotypes raciaux qui 
peuvent justifier une situation de fait, en l’occurrence de la situation coloniale	». Son 
postulat de base est que « plus d’une fois, les romans révèlent ce que l’homme n’a pas 
osé dire ouvertement devant l’étranger	».  

Quant à notre recherche, l’iconographie étudie l’image. Mais c’est une donnée 
analytique de surface, du fait de son apparition comme dessin sur la couverture du 
récit littéraire. L’iconographie vient de l’unité analytique qu’on appelle I’ « icône » qui 
est une des trois variétés des signes (Cf. Charles Sanders Peirce, 2014	: 25). Le principe 
de la représentation, selon CS Peirce, «	qu’elle est une chose qui tient lieu d’une autre et 
en tient lieu pour une troisième chose qu’on associe à l’esprit. Il existe trois espèces de 
représentations, déterminés par leur vérité, c’est-à-dire le rapport que chacune 
entretient avec son sujet	».  Les trois signes ou représentations sont	les suivants	: 1° 
l’indice : est une signification par coexistence, par rapprochement. Telle la fumée pour 
le feu. 2° le symbole : est une signification par convention d’ordre culturel (c’est le cas de 
la balance des juristes qui symbolise l’équité, la justice) ; 3° l’icône : est la reproduction 
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exacte de la réalité, par ressemblance. Tels le portrait, la photo, l’image de quelqu’un 
ou de quelque chose. C’est leurs modes respectifs de référence à la réalité extérieure 
qui les différencient. Nous appliquerons le troisième signe qui cadre avec notre sujet.  
 
5.2. L’iconographie de Le bel immonde. 

Sur la couverture de ce roman est posé un dessin qui représente une main aux 
cinq doigts d’une personne humaine poilue. Certes cette image pour le romancier n’est 
pas neutre. Elle renforce l’entendement du titre. Le premier point de contact avec le 
public, premier contact avec le lecteur est celui qui est marqué par la première page de 
la couverture. Ici, en plus du titre, il se fait voir clairement un dessin de la main, 
symbole de la diversité, partant de cinq doigts, qui sont en unité, puisque ces doigts 
constituent un tout, c’est à-dire la main, sur un espace parsemé d’herbes. Les herbes 
sont des embuches que la main entière doit se mobiliser pour défricher. Il s’agit des 
mouvements révolutionnaires des dirigés ou exploités qui luttent contre des régimes 
dictatoriaux de l’Afrique, particulièrement celui de la République Démocratique du 
Congo. Nous pouvons comprendre que dans cette œuvre romanesque, il y a un appel 
à solidarité, à l’unité de la grande partie de la population exploitée, pour transformer 
la domination dirigiste qui conduit le monde, la société africaine, en général et 
congolaise, en particulier, vers une vie des valeurs positives. Le lecteur découvre le sens 
caché de ce signe de la main sur la couverture. C’est l’unité, la complémentarité, 
l’ensemble des doigts, qui constitue la force d’une main. Dans la tradition africaine, les 
sages conseillent aux membres d’une société de s’unir, que chacun contribue avec ses 
qualités ou capacités physiques, morales, intellectuelles, financières pour 
l’aboutissement d’un projet ou d’une quelconque mission bénéfique à tous. « On ne 
peut, t’avait appris il y a longtemps ta vieille grand- mère, laver le visage avec un seul 
doigt. Vous étiez les doigts d’une même main, les membres d’un même corps» (Le bel 
immonde p. 55). C’est l’unité des rebelles dans la lutte contre la discrimination sociale, 
les injustices et les tueries commises par le gouvernement, qui apporte la victoire, la 
liberté, la démocratie du peuple.  

 
5.3. L’iconographie de «	La mort faite homme	» 

Après le titre, vient d’emblée une image très singulière et significative qui 
attire le lecteur et l’incite à lire le roman immédiatement. Au fait, la photographie est 
une image obtenue par les procédés photographiques. Ce portrait est une 
représentation artistique par le dessin de l’Afrique et d’un homme noir presque en 
buste. Ce qui nous conduit à un monde de romancier, un Espace géographique au 
pouvoir très limité. Il s’agit de l’Afrique, qui est caricaturée. La photo explicite le titre. 
L’homme dont il est question, c’est un homme Noir africain qui pense qu’il vit alors 
que ce n’est qu’une victime de souffrances, puisqu’il est derrière les barreaux. Sa vie 
ne dépend pas de lui-même. Il ne peut se mouvoir librement car il est limité, condamné 
à mourir par la loi pénale appliquée en Afrique. 

 
 5.4. L’iconographie de «	La chorale des mouches	» 

La chorale des mouches ne comporte aucun dessin, aucune image, ni portrait 
sur la couverture de couleur jaune, des Editions Présence Africaine, Paris 2003. Sortie 
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du point de vue sémiotique, une absence des images portraiturées permet de déduire 
une opposition de sens des contraires, selon Greimas, où le sens est un effet de 
différence. Cette absence démontre la préoccupation du romancier qui veut aller droit 
au but. Il n’y a qu’un point d’attirance ou de curiosité sur la page de couverture, c’est le 
titre. Tout de même, «	le jaune, c’est le symbolique de la richesse, de la prospérité, de 
la fertilité, de la lumière	; mais aussi du mensonge, de l’hypocrisie, et surtout de la 
trahison	»1.  Les mouches ne rodent qu’autour de ce qui est alléchante et surtout sur la 
pourriture. Celles-ci n’ont produit aucun son de cloche agréable. Pour dire que 
l’attention tirée sur cette fameuse chorale des mouches n’est qu’un vide de tonneaux 
vides comme résultat final. Ceci nous envoie à dire que le contenu de cette œuvre 
renvoie au mensonge, à la manipulation dont Oré-Olé, le chef de l’Etat a usé pour se 
pérenniser au pouvoir. Les conférenciers représentent les mouches qui ne veulent se 
servir que des richesses et ont une conscience corrompue. II s’agit iconiquement des 
personnalités réunies pour faire entendre une cause qui n’est pas entendue. Elles n’ont 
brillé que par une fanfaronnade creuse qui n’a réussie qu’à empirer la situation socio-
politico-économique de la nation cible. Ils n’étaient que complices du chef de l’Etat.  
 
5.5. L’iconographie de «	Dieu sauve l’Afrique	» 

Le romancier a enrichi, juste à la première vue de son ouvrage le lecteur à 
travers la photo frappante, d’une jeune fille combattante, l’armure à la main. Celle-ci 
est à la tête du commandement de ses compagnons, tout aussi armés qu’elle. Elle 
représente, iconiquement, la jeunesse révoltée qui lutte pour le changement, surtout 
pour l’obtention de l’égalité des droits humains en Azanie, symbole de l’évincement de 
l’apartheid (système politique discriminatoire, raciste). L’image nous convie à penser à 
l’arsenal militaire de l’apartheid à anéantir. Elle représente contradictoirement la 
femme comme « être fragile », qui pourtant pour le besoin de la cause prend avec ses 
compagnons hommes les armes pour combattre dans la guérilla l’oppression blanche. 
C’est difficile de triompher, de vaincre le Blanc, de s’affirmer en imposant sa liberté. 
Cependant, l’homme, sous prétexte d’associer Dieu à son combat, nourrit l’espoir de 
renverser la vapeur, d’arracher la libération contre vents et marées, nonobstant les 
armes sophistiquées des Blancs auxquelles il faut faire face, car tous doivent être égaux 
devant la loi.  

 
5.6. L’iconographie de «	Rendez-vous sur l’Ile de Gorée	» 

Sur la couverture de RIG, se dessine outre le titre, il y a plusieurs copies ou 
images dont une lettre en pleine rédaction et les mains du rédacteur qui consulte en 
même temps les ouvrages étalés sur une table ou un bureau. Sur l’un des ouvrages est 
dessinée l’image de la statue de liberté, fait réel d’une ville des Etats-Unis d’Amérique, 
à New York. On y remarque aussi la photo passeport d’un jeune homme gai, souriant ; 
et les deux mains d’une autre personne. L’image d’un cercle profond, un trou centré 
d’une lumière qui luit en .profondeur complète la présentation de la couverture de 
RIG. L’ensemble de l’image reflète une préoccupation d’un chercheur en train de 
glaner les données scientifiques dans la documentation dans les ouvrages qui sont sur 

 
1 https://lesinrocks.com, actu. 
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sa table. Le point de chute de sa recherche se trouve être sur l’Ile de Gorée. Ce cadre 
spatial est une image de la convergence de toutes les races et peuples pour un nouveau 
départ, sans discrimination sociale, ni ségrégation raciale. C’est au bout de la lecture 
que l’on découvre le sens de l’invitation de se rendre à ce lieu. Au fait, après le mariage 
de deux jeunes des races différentes, Gorée est alors le symbolique du renouveau de 
l’humanisme dans l’amour et dans l’allégresse. 
 
Conclusion  

Le contenu sémantique global de chaque récit romanesque de cinq romans de 
la littérature congolaise contemporaine ici investi, est une structure narrative 
lourdement chargée de signification sociale et idéologique. Aussi avons-nous relevé, 
pour chaque scripteur de chacun des cinq romans étudiés une riche et claire vision 
idéologique que nous pouvons présenter ainsi	: 1. L’instauration de bonnes mœurs 
socio-politiques est l'objectif poursuivi par YV Mudimbe dans Le bel immonde. 2. Pour 
Pius Ngandu Nkashama dans La mort faite Homme, c'est vouloir et/ou l’avènement 
d’une société libérée qui incombe plus dans sa lutte. 3. Quant à Mukala Kadima-Nzuji 
dans La chorale des mouches, la méritocratie et la liberté font la primauté de  sa quête. 
4. La libération de l’oppression de l’apartheid, l'est pour Mathias Buabua wa Kayembe 
Mubadiate dans Dieu sauve l’Afrique. Mais aussi le combat culturel décisif et incisif pour 
l’épuration en RDC des mœurs conjugales licencieuses fait partie de sa bataille sans 
ignorer  l’égocentrisme, la convoitise excessive de biens matériels.  5. La réconciliation 
des peuples par le biais du mariage hiérogamiques est l'expression de la lutte de Pie 
Tshibanda Wamuela Bujitu dans Rendez-vous sur l’Ile de Gorée. Cette dimension 
idéologique retenue dans les contenus sémantiques globaux comme structure 
narrative interne est une caractéristique substantielle de l’écriture des romanciers 
congolais contemporains. Elle est également vécue dans les structures narratives 
externes à travers les titres des romans et les dessins iconiques repris sur la couverture.  
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Resumen: El discurso se define de manera general como una materialización del 
lenguaje en la que la persona que habla toma sus responsabilidades ante su 
enunciado.  El discurso se puede definir también como un enunciado donde 
interviene un locutor y un oyente o un auditorio y en el que el locutor quiere 
influir en el segundo. Pero lo que notamos es que, al llegar a sus diferentes 
receptores, se puede notar diferencias o mejor dicho variedades en su 
interpretación hasta en su sentido final. Nuestras preguntas son las siguientes: 
¿Cómo llega el mismo discurso a tener variedades en su interpretación y cuáles 
son los mecanismos que contribuyen a esas variedades interpretativas hasta de 
sentido? Nuestro propósito es estudiar el recorrido interpretativo de un enunciado 
y la construcción de su sentido tomando en cuenta la participación del enunciador 
y de su auditorio y de todos los elementos que colaboran, aun en menor 
importancia, al recorrido interpretativo y a la construcción del sentido. Para eso 
estudiaremos las relaciones entre los diferentes actores del enunciado, el contexto 
y la argumentación del enunciador en la construcción de su discurso. Para 
resolver el problema que plantea nuestra contribución, nos serviremos del 
análisis del discurso como método de investigación con la meta de estudiar los 
mecanismos de construcción y de interpretación de un discurso.  
 
Palabras clave: Auditorio, discurso, enunciado, interpretación, sentido 
 
INTERPRETIVE JOURNEY AND CONSTRUCTION OF MEANING: CASE OF 
TWO POLITICAL DISCOURSES 
 
Abstract: The discourse is defined in a general way as a materialization of the 
language in which the person who speaks takes his responsibilities before his 
statement. The discourse can also be defined as a statement where a speaker and 
a listener or an audience intervene and in which the speaker wants to influence 
the second. But what we notice is that, when reaching its different receptors, 
differences or rather varieties can be noticed in its interpretation even in its final 
meaning. Our questions are the following: How does the same discourse come to 
have varieties in its interpretation and what are the mechanisms that contribute 
to these interpretive varieties even of meaning? Our purpose is to study the 
interpretive path of an utterance and the construction of its meaning, taking into 
account the participation of the enunciator and his audience and of all the 
elements that collaborate, even to a lesser extent, in the interpretive path and the 
construction of meaning. For that we will study the relationships between the 
different actors of the statement, the context and the argumentation of the 
enunciator in the construction of his discourse. To solve the problem posed by our 
contribution, we will use discourse analysis as a research method with the goal of 
studying the mechanisms of construction and interpretation of a discourse. 
 
Keywords: Audience, discourse, enunciation, interpretation, meaning  
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Introducción 
La producción y la construcción de sentido es un proceso complejo que siempre 

ha llamado nuestra atención, en efecto a lo largo de nuestras lecturas e investigaciones 
sobre el discurso, hemos notado que puede ocurrir que un mismo enunciado o 
discurso tenga diferencias o variedades interpretativas desde su emisión hasta su 
sentido final. Nos hemos interrogado sobre las razones de tales diferencias o 
variedades interpretativas, interrogaciones que nos lleva hoy a esta reflexión a 
propósito del recorrido interpretativo de un enunciado y los mecanismos que 
conducen a su sentido final. El problema que plantea esta reflexión es el de la 
movilidad del sentido con respecto a la construcción discursiva del enunciador y del 
recorrido interpretativo del receptor.  De hecho, notamos que, de un receptor a otro, el 
sentido final puede variar o cambiar. ¿Cuáles son los mecanismos discursivos y qué 
camino interpretativo toma el discurso desde su emisión hasta su destinación final que 
es el sentido? En otras palabras, ¿Cómo se construye el sentido y cuáles son los 
elementos que participan a esta construcción?  Al final, ¿cuál importancia tienen el 
interlocutor y su receptor en el recorrido interpretativo y en la construcción y 
producción de sentido? Partimos de las hipótesis según las cuales la construcción de 
sentido es discursiva y que las relaciones entre los diferentes elementos de la 
enunciación y que participan al recorrido interpretativo influyen en la construcción 
del sentido final.  El presente artículo tiene como meta el estudio de los mecanismos 
discursivos y el recorrido interpretativo del discurso tomando en cuenta los elementos 
lingüísticos y extralingüísticos que participan a la construcción y a la producción de 
sentido.  

Para llevar a cabo nuestra investigación, tomaremos en cuenta el discurso 
contextualizado, siendo el discurso o en nuestro caso, el enunciado una práctica social 
como lo subraya Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls (1999). Esta perspectiva implica 
que analicemos el entorno del discurso con todo lo que implica tal enfoque según dice 
Zaldua Garroz (2006). El método elegido, como lo sugiere nuestra propuesta, es el 
análisis del discurso en su enfoque enunciativo (Barry, 2002). Partimos de las hipótesis 
según las cuales, el sentido final no depende sólo del locutor sino también del receptor. 
La construcción discursiva del emisor no tiene tanta importancia en la construcción y 
la producción de sentido.  

 
1.Marco referencial y metodológico 

Se trata de aclarar ambigüedades que podrían existir a la hora de definir 
algunas nociones clave de nuestro análisis. Ese propósito tiene como meta 
circunscribir nuestro análisis. Ya que algunos términos y nociones no tienen una 
definición fija en la medida en que pueden tener una u otra definición según el campo 
epistemológico al que aludimos. En este apartado precisaremos también el enfoque 
metodológico.  
 
1.1 Para algunas definiciones 

La norma a la hora de proponer una investigación es definir los términos clave con 
fin de delimitar o circunscribir los contornos del análisis.  Este enfoque es aún más 
valido en el marco de nuestro análisis en la medida en que el concepto de discurso es 
amplio y a veces puede conducir a confusiones. 
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-Discurso o enunciado 
El discurso es un término de gran interés, en efecto despierta la curiosidad de 

muchos campos epistémicos como la filosofía, la antropología, la semiótica, la 
psicología… este interés dificulta por no decir imposibilita que los investigadores 
lleguen a un acuerdo a la hora de definir el discurso. A ese propósito, Barry (2002, p. 2) 
habla del discurso como una noción inestable y que abarca diversas acepciones 
dependiendo del campo epistémico al que aludimos. Y es esta inestabilidad que 
dificulta su definición. Dice :	«	L’instabilité de la notion de discours rend dérisoire 
toute tentative de donner une définition précise du discours et de l’analyse du 
discours.	»1 Karam (2005) se une con Barry cuando habla del carácter transfronterizo 
de la noción de discurso : “El discurso se ha convertido en un término que traspasa 
fronteras disciplinarias. No es reductible a un ámbito especifico.” La polisemia del 
concepto de discurso nos obliga a circunscribir su definición y dar la que mejor 
conviene a la dirección que queremos dar a nuestra propuesta.  En nuestro análisis 
partiremos de una definición general, casi escolar para llegar a la que más corresponde 
al enfoque de nuestra proposición. 

El diccionario Le Petit Robert define el discurso como un desarrollo oratorio 
hecho delante de una reunión de personas. Lo que aprendemos con esta definición del 
diccionario es que el discurso tiene un destinatario. Dentro de los investigadores hay 
los que piensan que no se puede hablar de discurso sin tomar en cuenta las condiciones 
de su emisión. Lo que implica que el entorno del discurso tiene igual importancia que 
el mismo discurso. Es esta importancia del entorno del discurso a la que alude Bank 
(2001, p. 8) cuando dice: «Le discours implique de façon générale trois instances: le locuteur, 
l’interlocuteur et le message. 	»2 Son las condiciones de producción del discurso que le dan 
sus características de discurso, el discurso se hace mientras se está emitiendo dentro 
de unas condiciones anteriores, simultaneas y posteriores a la enunciación y que 
pueden evolucionar. El contexto hace surgir el discurso según lo que dice Adam (2006, 
p.  3) : «	Le discours n’est discours que parce qu’il y a le contexte (conditions de 
production et de réception-interprétation.	»3 Así, el discurso es el conjunto formado 
por el mismo discurso, las condiciones anteriores y posteriores a su emisión y para 
terminar la interpretación que se hace el auditorio y el sentido final como resultado de 
todo ese recorrido. Nos interesaremos por el discurso en su materialización o sea en su 
dimensión social, tomando así en cuenta la presencia de los diferentes actores de la 
interpretación. Conforme con lo que declaran Calsamiglia Blancafort y Tusón Valls 
(1999, p. 15) cuando dicen: “hablar de discurso es ante todo hablar de una práctica social, 
de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 
contextualizado (…) El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento de 
la vida.” El discurso es un proceso completo de interacción que incluye, además del 
texto, el proceso de producción del que el texto es un producto y el proceso de una 
interpretación del que el texto es un recurso (Zaldua Garoz, 2006, p. 2). Es esa 
definición del concepto de discurso la que nos servirá de punto de partida de nuestro 
análisis. Lo que nos interesa es el discurso en su dimensión social, o sea “un enunciado 
entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación 
realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario” (Calsamiglia Blancafort y 
Tusón Valls, 1999:17) lo que implica que en nuestro análisis tomaremos en cuenta todos 

 
1 La inestabilidad de la noción de discurso hace irrisorio cualquier intento de dar una definición precisa del discurso 
y el análisis del discurso. (Todas traducciones de las citas francesas en lengua española son mías) 
2 El discurso involucra generalmente tres instancias: el hablante, el interlocutor y el mensaje 
3 El discurso es sólo discurso porque está el contexto (condiciones de producción y recepción-interpretación 
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los aspectos sociales que participan de una forma u otra al recorrido interpretativo y a 
la construcción de sentido.  
 
-Interpretación 

Interpretar es querer decir de otra forma un discurso o un enunciado, lo que 
implica una dosis de explicación y de análisis mental del enunciado por el receptor. El 
proceso de interpretación implica entonces tomar en cuenta muchos elementos del 
discurso que son a veces anterior al   momento de su emisión hasta la finalidad buscada 
que es el sentido o significado final. Pero este sentido final es sujeto o regido por un 
elemento tan importante como sutil que es la subjetividad del receptor ya que es el que 
realiza el recorrido interpretativo y que finalmente, el sentido final de un enunciado 
depende mucho de esta subjetividad o sea de la manera como el receptor maneja los 
elementos discursivos y extra discursivos con respecto a la complicidad que va 
construyendo con su co-enunciador. De manera general, la noción de interpretación 
conlleva la idea de traducción es decir ir de una lengua hacia otra intentando 
salvaguardar el significado primero del texto original. Pero en el enfoque de nuestra 
propuesta, la noción de interpretación se acerca más al recorrido que toma un 
enunciado tomando en cuenta el largo viaje durante el cual va a encontrar otros textos 
o enunciados que irán enriqueciendo su sentido o quizá alterándolo. Rastier (1998, p.  
8) dice hablando de la interpretación que	:	«	l’interprétation se définit comme 
l’identification d’une relation de représentation simple ou complexe.	»4 En otros 
términos, interpretar es desenlazar los nudos que existen entre todos los elementos de 
un discurso, es como desatar los nudos y los cruzamientos entre los hilos de una tela 
para realizar otra tela no muy diferente de la primera. Es lo que sugiere precisamente 
Herbulet (2004	:309) al decir que :	«	Pour la théorie du sens, il s’agit de verbaliser, après 
avoir compris, puis reformuler ou re-exprimer.	»5 Así que la interpretación es un 
incesante trabajo de construcción y de deconstrucción que conduce a un sentido final 
o mejor dicho que tiene como resultado una comprensión subjetiva del discurso.  
 
-Sentido o significado  

Antes de dar nuestra explicación o sea definición, queremos matizar algunos 
puntos para aclarar el análisis que vamos a llevar. Los lingüistas establecen una 
diferencia entre el significado de las palabras y el de las frases dentro de un texto o de 
un enunciado y entre la frase y el discurso. En efecto, no se puede hablar de sentido 
tomando las palabras una por una; en ese caso se trata de significado de una palabra. 
En ese caso, el sentido en lingüística se define como el significado de una expresión, es 
decir de la idea que se asocia con ella. El sentido es más complejo que el hecho de 
referirse a una realidad o una imagen. Para hablar de sentido de un enunciado o de un 
discurso es necesario tomarlo en su todo. Es decir que hay que tomar en cuenta varios 
elementos que giren alrededor del texto o discurso esos elementos cuyo conjunto se 
llama contexto. Entonces, ¿a qué nos referimos al aludir al sentido? Según Moeschler 
y Zufferey (2012), el sentido se da por el contexto, en efecto un mismo enunciado puede 
tener variación de sentido dependiendo de su contexto de emisión. Es el contexto 
quien define el sentido. O mejor dicho el contexto colabora con otros elementos del 
discurso para dar a luz al sentido. Es a esa colaboración a la que alude Rastier (1998: 8) 
cuando dice: 		

 
4 La interpretación se define como la identificación de una relación de representación simple o compleja. 
5 Para la teoría del significado, se trata de verbalizar, después de haber comprendido, luego reformular o expresar 
de nuevo 
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Le sens est défini comme un parcours entre deux plans. Un parcours est un 
processus dynamique, obéissant à des paramètres variables selon les situations 
particulières et les pratiques codifiées. Si bien que le sens n’est pas donné mais le 
résultat du parcours interprétatif normé par une pratique. 6  

Rastier (1998: 8) 
 

Esta definición más conforme con nuestro propósito implica un sentido 
inestable y que puede tener variaciones y tomar giros diferentes según el recorrido 
interpretativo que toma, durante el cual el discurso encuentra otros elementos que van 
enriqueciéndolo a lo largo de su viaje.  
 
1.2. Marco metodológico y presentación del corpus 

La metodología elegida debe permitir dar cuenta de las observaciones y de los 
resultados de nuestra investigación. Todo eso trabajo se sostiene a través de un corpus 
que sirve de pretexto y que confirman o contradicen las hipótesis de investigación.  
 
-Presentación del corpus 

Nuestro corpus se compone de dos discursos de Teodoro Obiang NGUEMA 
presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Son discursos emitidos delante de 
auditorios diferentes. El primero es su discurso pronunciado al VI Congreso del PDGE 
(Partido Democrático de Guinea Ecuatorial), que tuvo lugar los 4, 5 y 6 de julio de 2017 
en Bata en Guinea Ecuatorial.  Lo que significa que es un discurso dirigido a sus 
partidarios. El segundo es una entrevista realizada por Francisco Guaita en su 
programa de televisión cuyo título es Entrevista. Esa entrevista fue transmitida en la 
televisión española el 4 de febrero de 2014. Hemos elegido esos discursos porque son 
dirigidos a diferentes destinatarios y por lo tanto pueden ofrecer una dinámica 
interpretativa diferente. Antes de seguir queremos aclarar un hecho relacionado con 
la elección del corpus. Nuestro propósito al iniciar este análisis, no es dar una opinión 
política en cuanto a la manera de gobernar o no del presidente Teodoro Obiang 
NGUEMA, podríamos haber elegido otro discurso político, pero lo que nos interesa es 
trabajar sobre un corpus africano de lengua hispánica. Siendo el discurso una práctica 
social como lo subrayan Tusón Valls y Calsamiglia (2001). Lo que nos interesa es la 
riqueza lingüística del discurso político, las relaciones de dominación y de influencia 
discursivas que ofrece. Quien dice discurso político, piensa de inmediato en una acción 
social (Charaudeau, 2005).  
 
-Metodología  

El propósito de esta propuesta es estudiar los mecanismos de interpretación y 
de construcción de sentido al mismo tiempo que analizaremos los elementos que 
participan al recorrido interpretativo.  Para tal enfoque el método que nos parece más 
adecuado es el del Análisis del discurso en sus dimensiones enunciativa e interaccional 
(Barry, 2002). El análisis del discurso es un campo de estudio muy complejo y 
necesariamente multidisciplinaria (Manzano, 2005: 2). Sera difícil en nuestro análisis 
enfocarnos sólo en un campo del análisis del discurso, diferentes ramas de este campo 
epistémico podrían cruzarse a lo largo de nuestro estudio. El interés siendo mostrar el 
proceso de construcción y de elaboración de sentido frente a dos discursos diferentes: 

 
6 El significado se define como un viaje entre dos planos. Un recorrido interpretativo es un proceso dinámico, que 
obedece a parámetros variables según situaciones particulares y prácticas codificadas. De modo que el significado 
no está dado sino el resultado del recorrido interpretativo normatizado por una práctica. 
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uno que es una enunciación sin “intercambio” y otro una entrevista, lo que implica una 
interacción verbal. 
 
2. La construcción discursiva del locutor o la elaboración de su ethos  

La construcción discursiva del locutor es un proceso que puede empezar antes 
del momento de la producción discursiva de éste. Esta realidad nos pone otra vez mas 
ante la importancia del entorno discursivo del enunciado o sea del contexto. Se 
necesita para tal realización, muestras de confianza que van estableciendo o 
construyendo el ethos del locutor. El propósito en este apartado es estudiar el 
mecanismo de construcción discursiva   y ver como este proceso de construcción 
discursiva y por ende del ethos participa en el recorrido interpretativo y en la 
construcción del sentido final.  
 
2.1. Legitimidad y legitimación de la construcción discursiva o la importancia de estudiar el 
contexto 

La legitimación en nuestro caso es el proceso que conduce a la legitimidad 
discursiva del locutor. Este proceso puede ser pre-discursivo, discursivo o post 
discursivo y no debe confundirse con el contexto. Se relaciona más con el ethos. Este 
proceso contribuye a dar la autoridad necesaria al discurso o mejor dicho al locutor. El 
objetivo es obtener este reconocimiento que al final es lo que se llama legitimidad. 
Charaudeau (2005:52) dice de la legitimidad que es ella que da la autoridad y por ende 
el poder al locutor para poder tener un discurso u otro, dice: «La legitimité est le 
résultat d’une reconnaissance par d’autres de ce qui donne pouvoir de faire ou de dire 
à quelqu’un au nom d’un statut.»7 Esa legitimidad es el resultado de un proceso que se 
llama legitimación. Hablar ante una asamblea de muchas personas es un ejercicio que 
poca gente domina. Hay sin embargo una categoría de gente que practica con maestría 
este ejercicio hasta llenar estadios o salas de conferencia. Se trata de estudiar los 
mecanismos con los cuales se construyen la legitimidad y la autoridad del discurso. 
¿Cuál es el proceso de legitimación del discurso y cómo adquiere su legitimidad? 
¿Cómo contribuye ese proceso en el recorrido interpretativo y a la construcción de 
sentido? 
 
2.2 Legitimidad y autoridad 

Charaudeau (2005) nos advierte que no confundamos la legitimidad con la 
autoridad. Según el, la legitimidad es un derecho adquirido, en el caso del autor de 
nuestro corpus, mediante las elecciones que legitiman sus discursos y actos 
relacionados con su función de presidente elegido por el pueblo.  La legitimidad no 
pone al sujeto que está dotado de ella en situación de tener que someter a la otra.  la 
autoridad, en cambio, está ligada al proceso de sumisión del otro. Como lo hemos 
señalado en las frases anteriores, nuestro locutor como presidente ya tiene cierta 
legitimidad y no tiene necesidad de construirla durante su enunciado. (Amossy, 1999). 
Pero puede reforzarla produciendo elementos discursivos que ayuden a establecerla 
aún más. Es lo que hace el presidente durante sus intervenciones. En el discurso 
delante del congreso usando elementos discursivos. Este fortalecimiento de la 
legitimidad obedece a un esquema discursivo elaborado por el presidente-locutor que 
pasa por el uso de los pronombres personales, por el uso de los tratamientos, por el uso 
de los agradecimientos, por el recuerdo de las realizaciones de su gobierno, por la 

 
7 La legitimidad es el resultado del reconocimiento por parte de otros de lo que faculta a alguien para hacer o decir 
en nombre de un estatus. 
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denuncia de la mala gestión del país por ciertos de sus colaboradores. Ese 
fortalecimiento de la legitimidad se hace de entrada con el saludo dirigido a sus 
partidarios: “Hermanos, militantes, quiero empezar agradeciendo a todos los 
partidarios de esta gran cita” (OBIANG NGUEMA MBASOGO, 2017) con ese saludo, el 
locutor se identifica con sus partidarios llamándolos hermanos. Es en su calidad de 
hermano que puede presentarse delante de ellos para hablar. Esa forma de 
legitimación en el caso de la entrevista se hace mediante la presentación y la primera 
pregunta que le hace el periodista: “Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el 
presidente del único país africano de habla hispana. Es Teodoro Obiang y es el jefe de 
Estado que lleva más tiempo en el poder en este continente. Quería empezar por la 
mala imagen que tiene Guinea Ecuatorial, ¿A qué se debe?” (OBIANG NGUEMA 
MBASOGO y GAITA, 2014). Si delante de sus partidarios la legitimidad se fortalece 
con su proprio discurso, en el intercambio conversacional que exige la entrevista, ese 
fortalecimiento se hace con la ayuda de su interlocutor, quien finalmente dirige la 
construcción discursiva del locutor. Con esta pregunta, el periodista está dando al 
presidente la posibilidad de afirmar la legitimidad que ya tiene defendiendo su país 
delante de la comunidad internacional. El siguiente paso para el fortalecimiento de la 
legitimidad es el uso de los pronombres personales que son muy importantes en el 
proceso de legitimación del discurso del locutor; sobre todo los de la primera persona 
del singular y del plural. Con el uso de esos pronombres, el locutor establece a sus 
interlocutores como coproductor del enunciado. Es lo que demuestra ese fragmento 
de discurso: “Queremos implicar a aquellos militantes que realmente desean 
contribuir a favor de nuestro gran movimiento el PDGE” (OBIANG NGUEMA 
MBASOGO, 2017). Delante de sus partidarios hay una especie de asociación 
enunciativa que se traduce con el uso de la primera persona del singular. Lo que 
significa que comparte las responsabilidades de los éxitos con ellos lo que es una 
manera indirecta de felicitarles, mientras que, en la entrevista, hay un uso mayoritario 
del pronombre “YO” como lo demuestra el estrato que sigue:  

 
Periodista: Hay diferentes organizaciones que reconocen que ha habido un desarrollo en 
infraestructuras, ¿pero que hay del desarrollo humano?, ¿del desarrollo social del país 
Presidente: Yo acepto la parte negativa, porque no se puede resolver todo al mismo tiempo, 
es decir el país está desarrollando, pero hay que tocar todos los sectores. El sector humano, 
realmente creo que también ha experimentado cambios, por supuesto en el aspecto de la 
educación. Cuando yo llegué al poder este país no tenia ni seis cuadros regresados de 
universidades o de escuelas técnicas, pero hoy en día nosotros tenemos más de mil cuadros 
profesionales que hoy día son los que están trabajando (OBIANG NGUEMA MBASOGO 
y GAITA, 2014) 
 
Hemos notado que el presidente utiliza la primera persona del singular cuando 

habla de los fracasos, como una manera de responsabilizarse por los fracasos de su 
gobierno. Al contrario, al hablar de los aspectos positivos de su gestión del país o para 
animar a sus compatriotas utiliza el pronombre “nosotros”, es lo que ilustra el 
fragmento de texto siguiente: “Tenemos que evitar la política de maquinación, la 
política de traición. Tenemos que estar todos unidos porque el proyecto importante 
para el Fondo Democrático de Guinea Ecuatorial es este país.” (OBIANG NGUEMA 
MBASOGO, 2017). Consideremos este otro estrato: “Respecto a la lucha contra el 
paludismo, hoy día Guinea Ecuatorial es líder en la lucha contra el paludismo, porque 
estamos erradicando el paludismo pese a las dificultades, tenemos hospitales de 
referencias, tan buenos como en los países desarrollados.” (OBIANG NGUEMA 
MBASOGO y GAITA, 2014). El uso del “nosotros” por parte del presidente es inclusivo. 
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Es la manifestación de la confianza que tiene por sus colaboradores. El hecho de incluir 
a sus colaboradores en sus éxitos permite legitimar todo lo que se va a decir al mismo 
tiempo que sienta las bases del contrato fiduciario, enriqueciendo así la complicidad 
enciclopédica. Delante de sus partidarios del Congreso, los tratamientos utilizados son 
tratamientos de cercamiento: militantes, hermanos, hermanas, miembros de los 
órganos centrales del PDGE… y no de distanciación como lo notamos en la entrevista 
donde los tratamientos marcan una distanciación entre el periodista y el locutor. Los 
tratamientos son esos términos que usamos para dirigirnos a los demás. Es según lo 
que dice C. Kerbrat-Orecchioni (1992, p. 15) «L’ensemble des expressions dont dispose un 
locuteur pour désigner son ou ses allocutaires.	»,  Alba de Diego y Sanchez Lobato (1980, p. 
95) en cuanto a ellos definen los tratamientos como “un sistema de significación que 
contempla las diferentes modalidades de dirigirse una persona a otra.” Traducen el 
tipo de relación que entretenemos con nuestro interlocutor y marcan el grado de 
complicidad, de cortesía o de distanciación social. Los tratamientos en el discurso del 
presidente marcan la consideración y la confianza que tiene para con sus 
interlocutores y la distanciación que impone los usos sociales. Establecen al igual que 
el uso de los pronombres las bases de la construcción de la complicidad enciclopédica 
y por ende las bases del recorrido interpretativo. ¿Cuál es la importancia de fortalecer 
la legitimidad en el recorrido interpretativo y en la construcción de sentido? Esa 
legitimidad preexistente o construyéndose durante la enunciación es el punto de 
partida del recorrido interpretativo ya que a nuestro parecer forma parte del contexto 
junto con la construcción discursiva o no del ethos. La legitimidad aquí es como una 
autorización, una justificación para decir o hablar en su calidad de presidente de la 
Republica.  

 
2.3 La construcción de un ethos 

El ethos se define como la imagen que transmite el autor a su interlocutor al 
momento de dar vida a su discurso. Esta imagen determina o contribuye a determinar 
la credibilidad del locutor. El ethos debe suscitar confianza en los oyentes. Pero la 
construcción del ethos puede ser pre discursivo y discursivo. En el caso de nuestro 
locutor, ya tiene un ethos pre discursivo debido a sus funciones de presidente de la 
República, lo que le otorga legitimidad y por lo tanto justifica el hecho de hablar 
delante de esta asamblea. Lo que nos interesa es estudiar como el ethos discursivo 
fortalece el pre discursivo y como los dos ethos participan y contribuyen al recorrido 
interpretativo. Lo que hemos notado es que, durante su discurso, el locutor enriquece 
su ethos que toma diferentes caras. Con ese proceso despierta diferentes sentimientos 
en sus oyentes, sentimientos como la confianza, el respecto, la lealtad…estos 
sentimientos dan credibilidad a su discurso. Así las diferentes caras que toma el ethos 
del presidente son muestra de confianza que indican que los oyentes pueden confiar 
en él. Los diferentes ethos que se destacan en el discurso del presidente son: el ethos de 
la confianza, del respecto de la lealtad. En efecto nos parece que lo primero que hace 
el presidente es despertar confianza en sus oyentes eso pasa por el uso de los 
tratamientos. El presidente utiliza tratamientos que tienen vínculos estrechos con la 
fraternidad y la amistad: “Hermanos, hermanas, militantes quiero empezar 
agradeciendo a todos los participantes de esta gran cita. Quiero como la vez anterior 
empezar mis palabras con el saludo tradicional que acostumbra nuestro partido…” 
(OBIANG NGUEMA MBASOGO, 2017) Empezando su discurso así, el presidente borra 
las barreras que pueden establecer su función de jefe de Estado y establece una 
igualdad discursiva entre sus interlocutores y el. El presidente construye su ethos 
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discursivo borrando la distancia social debido a su función; el objetivo claro es 
establecer una confianza. Podemos decir que es el primer nivel de su esquema 
discursivo. Sigue agradeciendo a sus partidarios con el mismo propósito. Al agradecer 
a sus partidarios, el presidente quiere mostrar su humildad.  Los agradecimientos 
forman parte de la construcción del ethos de la confianza. También, en la construcción 
del ethos discursivo; el presidente utiliza las felicitaciones.  En efecto, felicita a los 
partidarios que son realmente al servicio del pueblo:  

 
Queremos implicar a aquellos militantes que realmente desean contribuir en la 
mejor forma a favor de nuestro gran movimiento el PDGE… Yo estoy con todos 
vosotros, pero quiero que ustedes sigan con la política que deseo para nuestro 
partido… El pueblo nos necesita (OBIANG NGUEMA MBASOGO, 2017)  

 
Felicita y luego condena los que según él no tienen el comportamiento que 

debería de tener un buen militante. Condena a los que no entienden que deben ser al 
servicio del pueblo: 

 
El pueblo no es un rebaño. Porque hay muchos que quieren los cargos, que 
quieren los títulos únicamente para exhibirse ante el pueblo… Que el deseo de 
estos militantes es que el pueblo le sirva. Yo creo que en estos momentos los 
buenos militantes, sobre todo los dirigentes del PDGE tienen que servir al pueblo 
y no el pueblo a ellos. (OBIANG NGUEMA MBASOGO, 2017) 
 
Notamos a lo largo de su discurso que delante de sus partidarios del PDGE, el 

presidente da muestras o pruebas de confianza para fortalecer el ethos preestablecido 
y debido a sus cargos de presidente. Hay como una deconstrucción del ethos 
preexistente, esta manera de hacer sirve al contrario para fortalecer el ethos previo y 
borrar la distancia debida a sus cargos de presidente. No es el presidente quien se dirige 
a ellos, sino un hermano, un amigo, un servidor. Esta distancia borrada, legitima y, 
como lo veremos más lejos, otorga al discurso cierta credibilidad. Hay en esa 
construcción del ethos una legitimación al mismo tiempo que se construye la 
credibilidad. Este hecho que es voluntario delante de los miembros del partido no lo 
es durante la entrevista, porque durante la entrevista no tiene tanta libertad como la 
que tiene delante de sus partidarios. En la entrevista el locutor es sometido a las reglas 
establecidas por el periodista. No tiene la libertad discursiva que tiene delante del 
Congreso. Y a nuestro parecer, este hecho hace una diferencia en la construcción del 
recorrido interpretativo. Antes de seguir desarrollando este hecho, queremos señalar 
que durante su intervención delante del partido, hay lo que llamamos una legitimación 
por la construcción del ethos. Al empezar este apartado, nos hemos interrogado sobre 
la importancia de fortalecer la legitimidad discursiva en el recorrido interpretativo. 
Para contestar a esta pregunta diremos que este fortalecimiento de la legitimidad 
contribuye a la construcción de la complicidad enciclopédica que como lo veremos 
más lejos, tiene una importancia muy significativa en el recorrido interpretativo y en 
la construcción de sentido. Y todo esto forma parte de lo que Kerbrat-Orecchioni (2002) 
llama el marco enunciativo y que es el conjunto formado por todos los protagonistas 
del discurso, es decir: el emisor, el receptor, el contexto y el mismo discurso. El estudio 
del discurso enunciado debe realizarse conjuntamente con el estudio de la 
enunciación que funcionara como su contexto sea cultural o de situación ( Zaldua 
Garoz, 2006, p. 6). La legitimidad discursiva del locutor y los demás aspectos de su 
construcción discursiva son tan importante para el receptor y para su recorrido 
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interpretativo.  El recorrido interpretativo empieza de manera inconsciente o no, 
cuando los oyentes aceptan las bases del contrato fiduciario y la construcción de la 
complicidad enciclopédica que se negocian a lo largo de la enunciación y después.  
 
2.4 El recorrido de credibilidad 

Llamamos recorrido de credibilidad ese camino que hace de manera consciente 
o no el receptor de un mensaje y que termina dando crédito a su interlocutor o no. Es 
el tiempo durante el cual se construye la confianza y depende de cómo el locutor 
construye su discurso, del contexto y de las muestras de confianza que proporciona. 
Ese recorrido de credibilidad puede empezar antes del discurso y seguir 
construyéndose de manera simultánea al discurso. Pensamos que es el principio del 
recorrido interpretativo ya que es el quien determina como el receptor recibe el 
mensaje, el recorrido de credibilidad principia al recorrido interpretativo en la medida 
en que determina la aprensión del ethos por el receptor.  Ese recorrido de credibilidad 
se elabora alrededor de los elementos que hemos analizado antes, es decir de toda la 
operación de construcción discursiva del locutor que pasa por el proceso de 
legitimación, del fortalecimiento de su autoridad discursiva, de la construcción de su 
ethos mediante las muestras de confianza que pueden ser discursivas o no. El verdadero 
trabajo de interpretación empieza una vez aceptadas todas esas condiciones 
discursivas. Tenemos a insistir en el hecho de que ese recorrido de credibilidad es un 
trabajo de colaboración entre el locutor y sus oyentes Es durante este recorrido de 
credibilidad que se nota la importancia de la complicidad enciclopédica que existe 
entre el emisor y el receptor. 

 
3.Recorrido interpretativo y aprensión del ethos 

Las bases del discurso ya son establecidas, a partir de ahora nos interesa 
analizar como colaboran esos elementos discursivos o no en el recorrido interpretativo 
y en la construcción de sentido. El elemento central finalmente es el ethos ya que todo 
gira alrededor de este ethos.  Lo que implica que debemos analizar como los receptores 
reciben este ethos y como lo analizan para llegar al sentido final del discurso. 
 
3.1. Aprensión del ethos 

El objetivo es analizar como los interlocutores reciben las informaciones dadas 
por la construcción pre discursiva y discursiva del ethos del emisor del discurso. 
Poniendo de relieve la manera con la cual esta recepción del ethos influye o no en el 
recorrido interpretativo y en la construcción de sentido. ¿Como colaboran la 
construcción discursiva del emisor y la recepción del mensaje por el receptor en la 
producción de sentido? ¿Al final cuales son los actores del recorrido interpretativo y de 
la construcción de sentido? 
 
-El contexto y la materialización del discurso 

Hemos notado que el contexto influye mucho en la recepción del mensaje. Las 
condiciones de emisión, las condiciones de recepción, la imagen que se construye el 
receptor del emisor y las relaciones que se crean entre los diferentes actores de la 
enunciación contribuyen mucho en el proceso de interpretación y de construcción de 
sentido. Esos vínculos colaborativos se notan en la diferencia de nuestros corpus. En 
efecto delante de un auditorio que comparte la misma visión discursiva que el emisor 
en nuestro caso los miembros del partido, la recepción del mensaje es diferente de un 
intercambio con un periodista. En el primer caso, el emisor construye de manera libre 
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su entorno discursivo mientras que en el caso de la entrevista esta construcción 
depende del periodista que hace las preguntas lo que menora la libertad de acción. En 
ese caso, el enunciador no puede esquematizar su discurso como lo desea sino 
tomando en cuenta las reacciones del receptor que no comparte forzosamente su 
visión discursiva. El establecimiento del contrato fiduciario paradójicamente es más 
elaborado en ese caso ya que se puede negociar con muchas artimañas. El contrato 
fiduciario “rige las convenciones comunicativas” entre el emisor y el receptor (Weiss, 
2010). Según Weiss, ese contrato establece una confianza entre emisores y receptores y 
es la base de todo el proceso de interpretación.   
 
-La discursividad y la construcción de la complicidad enciclopédica 

Adam dice que el recorrido interpretativo se hace movilizando saberes útiles que 
convocan a saberes enciclopédicos ya en memoria o que se construyen a lo largo del 
proceso de interpretación. Dice,	«	L’interprétation de toute schématisation discursive 
mobilise des savoirs partiels, utiles. Elle peut convoquer des savoirs encyclopédiques 
stockés en mémoire à long terme, mais elle opère a priori avec des savoirs disponibles 
de travail à court terme	»8 (Adam, 2006	:11). Esos saberes enciclopédicos son la base de 
la construcción de la complicidad enciclopédicos y tienen mucho que ver con la 
elaboración del ethos y de su recepción por el auditorio. En efecto, durante la 
construcción del ethos, se crea el recorrido de credibilidad que contribuye a legitimar 
el discurso. Es también durante la construcción de este ethos que se acumulan los 
saberes enciclopédicos inmediatos que rigen el contrato fiduciario a la base de los 
intercambios comunicativos “que potenciaran las posibilidades de interpretaciones 
adecuadas” (Weiss 2010:224). Los elementos del saber enciclopédicos o del contrato 
fiduciario son estos elementos de los que hemos hablado en la parte teórica de nuestro 
análisis: se trata del ethos sea o no discursivo, de la legitimidad del discurso, de la 
autoridad discursiva y del recorrido de la credibilidad. Ahora hay que interrogar la 
manera con la que estos elementos se entrelazan y colaboran al recorrido 
interpretativo y a la construcción de sentido.  El recorrido interpretativo es un proceso 
durante el cual el receptor de un discurso analiza los elementos entorno al discurso 
para dar un significado o diremos un sentido que corresponde a la vez al dicho del 
emisor y a lo que el receptor supone que es el sentido. Se negocia durante ese proceso 
un acuerdo tácito entre lo que quiere decir el emisor y lo que supone el receptor del 
dicho del emisor. Para llegar a este acuerdo tácito el discurso toma caminos a veces 
tortuosos, lo que implica lo difícil que resulta interpretar y construir un sentido. 
Interpretar es intentar dar un significado o sentido a un mensaje recibido, codificado 
que lleva con él las claves para su descodificación. La mayoría de las claves son 
discursivas. Pero el receptor puede seguir encontrando claves después de la recepción 
del mensaje. Ese hecho se nota más en la entrevista. Con el intercambio verbal, las 
preguntas del receptor y su participación discursiva, los saberes enciclopédicos 
inmediatos se enriquecen. Y junto con los saberes que tiene el receptor en memoria, se 
inicia un proceso de descodificación que resulta ser el recorrido interpretativo que, al 
final conduce a la construcción de sentido. Delante de los militantes del PDGE, es 
difícil que se enriquezca la complicidad enciclopédica, es decir los saberes inmediatos 
no son muchos y el recorrido interpretativo se hace sobre la base de los saberes de 
memoria. La construcción del sentido se encuentra entonces dificultada. Adam (2006, 

 
8 La interpretación de cualquier esquematización discursiva moviliza conocimientos parciales y útiles. Puede 
convocar conocimientos enciclopédicos almacenados en la memoria a largo plazo, pero opera a priori con 
conocimientos disponibles de inmediato y a corto plazo.   
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p. 12) habla de este encuentro entre el texto sometido a nuestra interpretación y su 
potencial encuentro con otros textos que lo enriquece en su sentido. Dice: 	«	Cette 
opération de construction interprétative du sens d’un énoncé passe par un mouvement 
qui va d’un texte à un autre, de textes à textes.	»9 Es lo que llamamos interdiscursividad. 
Consideramos este fragmento de intercambio entre el periodista y el presidente:  

 
Periodista: ¿Cuál sería la autocrítica que haría usted de su gobierno en los treinta 
y cuatro años que lleva aquí? […] Presidente: En el aspecto de los fracasos, siempre 
tiene que haber fracasos. No hay la perfección física, siempre tiene que haber 
deficiencias y hay que reconocerlas. La situación de Guinea Ecuatorial no es 
totalmente de flores, hay también pequeñas espinas […] Periodista: Pero	¿Cuál es 
la espina que ustedes diría que después de más de treinta y cuatro años es la espina 
que más me duele por dentro? […] Presidente: Bueno hay muchas espinas. Por 
ejemplo, yo puedo hablar sobre el aspecto cultural de mi pueblo. Porque yo 
quisiera que todo el mundo alcance el nivel. El esfuerzo que está haciendo el 
gobierno tropieza mucho con la falta de cultura del pueblo. Pero estamos 
haciendo grandes esfuerzos para cultivar el pueblo.  

OBIANG NGUEMA MBASOGO y GAITA (2014) 
 

En este trocito de diálogo, el intercambio entre el periodista y el presidente 
contribuye al enriquecimiento de los saberes enciclopédicos inmediatos. Lo que 
crea una movilidad en el recorrido interpretativo y por ende un sentido también 
móvil. La inter discursividad con los diferentes discursos que encuentra el primer 
discurso enriquece el código que tiene el receptor para descodificar el mensaje y 
atribuirle el sentido que les parezca adecuado con el contrato fiduciario como lo 
dice Adam al hablar de las informaciones que  entran en juego en el proceso de 
interpretación y construcción de sentido:		«	Les informations du contexte sont 
traitées sur la base des connaissances encyclopédiques des sujets, de leur 
preconstruits culturels et autres lieux communs argumentatifs. D’un point de 
vue linguistique, nous pouvons dire que le contexte entre dans la construction 
du sens des énoncés.	»10 (Adam, 2006, p. 3). Así es, todo el entorno del discurso 
que proporciona los elementos para su interpretación y la construcción de su 
sentido. Cuando hablamos de recorrido interpretativo pensamos en el viaje que 
hace el enunciado entre su enunciador y los diferentes posibles receptores que 
encuentra el mensaje mientras se construye un sentido.  

 
3.2. El recorrido interpretativo 

El recorrido interpretativo es así un trabajo de colaboración entre diferentes 
elementos del discurso y que no depende solo de la persona que interpreta. Esos 
elementos son a la vez discursivos y extra discursivos. Son dependientes los unos de 
los otros y el recorrido interpretativo no puede prescindir de ellos. El camino hasta el 
sentido toma giros en los cuales encuentra los elementos que ayudan a la elaboración 
de sentido en la medida en que esos elementos pueden ser explicativos como es el caso 
durante un intercambio. A veces, se fijan y así el recorrido interpretativo se hace sobre 
la base de conocimientos enciclopédicos que tenemos en memoria. Siendo un trabajo 
colaborativo que implica todos los actores del discurso, el recorrido interpretativo lleva 

 
9 “Esta operación de construcción interpretativa del sentido de un enunciado pasa por un movimiento que va de un 
texto a otro, de textos a textos. 
10 Las informaciónes contextuales se procesan a partir del conocimiento enciclopédico de los sujetos, sus 
preconstrucciones culturales y otros lugares comunes argumentativos. Desde un punto de vista lingüístico, 
podemos decir que el contexto entra en la construcción del significado de los enunciados. 



 
Elie Stelle Armande MOUSSODJI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 113 

en sí la subjetividad a la vez del emisor y del receptor. Esta doble subjetivación tiene 
una incidencia en el sentido obtenido y resulta que puede ser inestable y móvil  
 

El sentido final es el resultado del recorrido interpretativo. En ese caso no me 
parece adecuado hablar de un sentido. Pensamos que el discurso no deja de 
enriquecerse y que la construcción del sentido se hace cada vez que encuentra a otro 
discurso. Así un enunciado nunca tiene un sentido fijo ya que no dejará de tropezar 
con otros textos y enunciados que lo van enriqueciendo a cada encuentro. La inter 
discursividad de un discurso con otros contribuye a la construcción de su sentido. Es 
porque encuentra a otros discursos que se construye un sentido. Pero ¿a qué son 
debidas las variaciones interpretativas que podemos notar? Diremos que esas 
variaciones son debidas a las diferentes posibilidades de enriquecimiento de los 
saberes enciclopédicos, de la renegociación del contrato fiduciario, de la doble o 
múltiple subjetivación a la que se somete el discurso en la medida en que cada vez que 
encuentra a otro discurso, cada vez que enriquece sus saberes enciclopédicos, toma 
con él rasgos de la subjetivación de sus diferentes encuentros discursivos. Podemos 
decir que el sentido es inestable y que sigue construyéndose, es lo que nos dice Delmas 
(2012):  

Il parait donc que le sens d’un message ou plus précisément les diverses 
possibilités de d’interprétation qui en découlent résultent de l’interaction de ces 
différentes strates linguistiques, auxquelles il faudrait ajouter la situation dans 
laquelle s’inscrit le discours ainsi que le public auquel il est adressé et avec lequel 
il est construit.11	 

Delmas (2012) 
 

Conclusión  
 El recorrido interpretativo que lleva a la construcción de sentido obedece a 

normas no fijas ya que evolucionan mientras el discurso va encontrando elementos 
que participan a su enriquecimiento. Esos elementos hacen que el sentido sea 
inestable. Así, un discurso nunca tiene un sentido definitivo. Su viaje por el camino de 
la interpretación es sin cesar y sometido a una múltiple subjetivación. Intentar dar un 
sentido fijo a un discurso es negarle la participación de todos los elementos de los que 
dependen el recorrido interpretativo y la construcción y la producción de sentido. El 
recorrido interpretativo toma muchos caminos y no un camino recto, puede desviar de 
su giro inicial; tomar atajos, pero al final el sentido padece de todos los giros y 
encuentros que hace el discurso a lo largo de su recorrido interpretativo. Lo que da un 
sentido sometido a una subjetivación múltiple con un sentido final inestable ya que 
nunca termina su recorrido interpretativo.    
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Résumé	: En Côte d’Ivoire, la santé de la reproduction reste une préoccupation 
majeure au regard du taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile 
en dépit des efforts des pouvoirs publics. Le non-recours systématique aux soins 
appropriés demeure épine dorsale du problème. Les actions de communications 
menées se heurtent à certains facteurs d’idéation défavorables. L’objectif de cet 
article est d’identifier les déterminants socio-culturels et de montrer leur 
importance dans non-recours aux services de santé maternelle, néonatale et 
infantile chez le peuple Abbey (Côte d’Ivoire). Une enquête quantitative et 
qualitative menées respectivement auprès de 280 personnes réparties dans 4 
villages du département d’Agboville puis auprès des structures sanitaires du 
département dont le CHR d’Agboville. Notre étude a mis en lumière les 
déterminants socio-culturels du non-recours aux services de santé maternelle, 
néonatale et infantile. Il s’agit du niveau d’instruction, du niveau de revenu, des 
croyances religieuses et ethniques. Ils constituent le système périphérique des 
représentations sociales observées au niveau de la population d’étude. Au regard 
de notre problème de recherche, l’objectif de cet article est d’identifier les 
déterminants socio-culturels et de montrer leur importance dans le non-recours 
aux services de santé maternelle, néonatale et infantile chez le peuple abbey 
(Côte d’Ivoire). 
 
Mots-clés	: santé maternelle, planification familiale, représentations sociales, 
identité sociale, médecine traditionnelle.  
 
SOCIO-CULTURAL FACTORS OF NON-USE OF MATERNAL, NEWBORN 
AND CHILD HEALTH SERVICES AMONG THE ABBEY PEOPLE (CÔTE 
D’IVOIRE) 
 
Abstract: In Côte d'Ivoire, reproductive health remains a major concern given 
the high rates of maternal, neonatal and infant mortality despite the efforts of 
the public authorities. The systematic non-use of appropriate care remains the 
backbone of the problem. The communication actions carried out come up 
against certain unfavorable ideation factors. The objective of this article is to 
identify the socio-cultural determinants and to show their importance in the 
non-use of maternal, neonatal and child health services among the Abbey 
people (Côte d'Ivoire). A quantitative and qualitative survey carried out 
respectively among 280 people distributed in 4 villages of the department of 
Agboville then with the health structures of the department including the CHR 
of Agboville. Our study shed light on the socio-cultural determinants of non-use 
of maternal, neonatal and child health services. These are level of education, 
level of income, religious and ethnic beliefs. They constitute the peripheral 
system of social representations observed at the level of the study population. 
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This study will contribute to improving the strategy of sensitizing the 
populations to the systematic use of maternal, neonatal and child health services 
in case of need. In view of our research problem, the objective of this article is to 
identify the socio-cultural determinants and to show their importance in the 
non-use of maternal, neonatal and child health services among the Abbey 
people (Côte d' Ivoire). 
 
Keywords: maternal health, family planning, social representations, social 
identity, traditional medicine. 
 
 

Introduction 
La situation sanitaire en Afrique subsaharienne et particulièrement en Côte 

d’Ivoire reste préoccupante, en dépit des progrès réalisés depuis quelques décennies. 
La préoccupation est accentuée au niveau de la santé maternelle, néonatale et 
infantile avec un taux de mortalité maternelle de 645 décès pour 100	000 naissances 
vivantes (UNICEF, 2019 p. 17). À l’échelle mondiale, près de 3 millions de nourrissons 
meurent au cours de la période néonatale (pendant les 28 premiers jours), et 2,6 
millions de nourrissons sont mort-nés chaque année. La plupart des décès néonatals 
ont lieu dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Douze pays totalisent les deux 
tiers de la mortalité néonatale, six d’entre eux étant situés en Afrique subsaharienne 
(UN, 2014 cité par OMS, UNICEF, 2014, p. 2). Pour résorber ces problèmes, le système 
de soins de santé en Côte d’Ivoire s’appuie sur trois piliers, à savoir	: le secteur public, 
le secteur privé et la médecine traditionnelle (MSHP, 2016, p. 32). Les structures 
publiques de soins sont organisées en trois niveaux	: le niveau primaire ou 
périphérique, le niveau secondaire et le niveau tertiaire (MSHP, 2016). Chaque 
établissement de niveau primaire devrait être à mesure de dispenser des soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence (SOU) de base (OMS, 1992 p. 39). 

Les soins liés à la santé sexuelle et reproductive sont reconnus comme une 
intervention essentielle permettant d’améliorer la santé des hommes, des femmes et 
des enfants (OMS, 2016, p.15). Cependant l’on relève un accès insuffisant aux services 
de santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant de qualité et une sous-utilisation de 
ces services (OMS, 2013 p.2). Il est donné de constater que le recours des femmes aux 
services de santé reproductive est corrélé à une variété de facteurs à la fois socio-
économiques, éducatifs et culturels (Karim Zaouaq, 2017, p. 3). Korotoumou Koné, 
(2008, p. 208) estime, par ailleurs, que les variables socioculturelles, participent à la 
formation des modèles culturels qui représentent le cadre de pensée et de pratiques 
connues et valorisées socialement par la communauté). Les actions des communautés 
en matière de santé reproductive sont, dans certains cas, prennent ancrage dans leur 
arrière-plan cultuel. Kalilou OUATTARA (2019	: 250) ajoute que les modèles culturels 
développés par une communauté influencent considérablement l’étiologie des 
maladies, le diagnostic et surtout l’itinéraire thérapeutique. Kassoum et Memon 
rejoingnent Kalilou OUATTARA lorsqu’ils avancent que «	l’adoption d’une conduite 
thérapeutique est le résultat d’un processus de décision complexe. Ce processus 
repose à la fois sur des caractéristiques propres à l’individu mais aussi sur celles de sa 
communauté et de ses référents sociaux	» (Kassoum Traoré et Memon Fofana, 2016, 
p. 2045). C’est fort à propos que l’OMS renchérit avec davantage de précisions à savoir 
que «	les déterminants sociaux ont d’importantes répercussions sur la santé des 
femmes avant, pendant et après la grossesse, et en conséquence sur la santé de leur 



 
Eppié Hugues BONGBA & Hyacinthe Boni KPANGBA 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 117 

nouveau-né	» (OMS, UNICEF, 2014	: 3). Au total, tous ces écrits font consensus sur 
l’influence des facteurs socio-culturels sur le mode de fréquentation des services de 
santé maternelle, néonatal et infantile. Cette convergence de points de vue fonde 
notre problème de recherches à savoir	: Quel est le niveau d’influence des facteurs 
socioculturels sur le non-recours aux services de de santé maternelle, néonatale et 
infantile dans le département d’Agboville ?  

Notre recherche exploratoire induit l’hypothèse selon laquelle les croyances 
religieuses et les pratiques culturels influencent substantiellement le choix du 
recours ou non aux services de santé maternelle, néonatale et infantile dans le 
département d’Agboville. 

La théorie des représentations sociales telle que développée par Serge 
Moscovici permettra de vérifier l’hypothèse émise. Pour Moscovoci (1984	: 365), les 
représentations sociales apparaissent comme des contenus organisés, susceptibles 
d’exprimer et d’infléchir l’univers des individus et des groupes ». Elles sont « […] des 
systèmes cognitifs qui ont une logique et un langage particulier, une structure 
d’implication qui portent autant sur des valeurs que des concepts, un style de 
discours qui leur est propre	». La suite de notre article sera organisée autour de la 
présentation de notre méthodologie, des résultats de notre enquête puis de leur 
discussion et enfin la conclusion de l’étude. 
 
1. Méthodologie 
1.1 Milieu et type d’étude et population d’enquête 

Notre étude s’est déroulée dans la région de l’Agney-Tiassa plus précisément 
dans le département d’Agboville. En effet c’est la zone géographique occupée par le 
peuple abbey en Côte d’Ivoire. Le peuple abbey est organisé en canton (Morié orou, 
Tchofô , Khôs ou kô, Abé-vé), tribu puis en village. Nous avons retenu un village par 
canton afin d’avoir une meilleure représentativité de la société abbey. Il s’agit de 
Grand-Yapo, Lapo, Attéhou et Offo-M’Po. Nous avons opté pour une étude à la fois 
qualitative et quantitative. La méthode qualitative nous permettra de comprendre les 
motivations profondes qui guident le choix des individus de notre population 
d’étude. La méthode qualitative nous sera utile dans l’évaluation du poids des 
facteurs socio-culturels dans le non recours aux services de santé maternelle, 
néonatale et infantile. Par ailleurs, notre choix s’est porté sur le peuple abbey parce 
qu’en Côte d’Ivoire, l’imaginaire populaire lui attribue des connaissances et des 
compétences au-dessus des autres peuples dans le traitement des troubles de type 
gynécologique et obstétricale. Cette tendance est confirmée par les travaux de Koffi 
N’GUESSAN & al. (2009) notamment sur la variété de la pharmacopée efficace pour 
les troubles gynécologiques et obstétricaux. Ainsi notre population d’étude 
comprendra des femmes enceintes, des mères expérimentées, des nourrices, des 
hommes, des accoucheuses traditionnelles, des praticiens de médecine traditionnelle, 
les chefs coutumiers, les guides religieux, du personnel médical. 

 
1.2 Méthode d’échantillonnage 

Nous combinerons la technique d’échantillonnage par quotas à celle de 
l’échantillonnage par réseau. Le quota de chaque catégorie sera fonction de la 
proportion de celle-ci dans la base significative de l’échantillonnage. Nous avons 
utilisé l’échantillonnage par réseau pour avoir accès aux groupes de personnes dont 
l’approche nous semble délicate du fait d’un aspect sacré. Il s’agit des chefs 
coutumiers, des guides religieux et des accoucheuses traditionnelles. Ainsi allons-
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nous cibler les chefs de ces différents groupes qui vont à leur tour nous mettre en 
contact avec un réseau de paires. Aussi avons-nous eu recours à l’entretien semi-
directif pour recueillir les données qualitatives auprès des femmes enceintes, des 
mères expérimentées, des nourrices, des hommes, des accoucheuses traditionnelles, 
praticiens de médecine traditionnelle, chefs coutumiers, guides religieux, des 
professionnels de la santé. Ces entretiens ont été utiles dans la compréhension des 
motivations qui sous-tendent le non recours aux services de santé maternelle, 
néonatale et infantile. Les données quantitatives, quant à elles, ont été recueillies par 
l’exploitation des statistiques des rapports annuels du CHR d’Agboville, des rapports 
annuels du centre de santé rural de Grand-Yapo. Nous avons également administré 
un questionnaire aux femmes Abbey de notre échantillon d’étude. Nous avons 
déterminé les caractéristiques essentielles d’une classe de faits par abstraction. Les 
explications ont été rassemblées en vue de construire une théorie. Cette analyse nous 
a menée directement à la création de significations sur un ensemble de données 
relatives au recours des services santé maternelle, néonatale chez le peuple Abbey. 
Les données quantitatives de notre étude ont été traitées à l’aide des logiciels Excel et 
Sphinx 
 
2. Résultats 

Présenter des résultats consiste à fournir tous les résultats pertinents 
relativement à la question de recherche et à l’hypothèse formulée. La présentation a 
été faite sous forme narrative des résultats produits dans des tableaux et figures. 
 
2.1 État des lieux de la santé maternelle, néonatale et infantile chez le peuple Abbey 

L’indicateur clé de mesure de l’adoption de la planification familiale est la 
prévalence de l’usage des contraceptifs. Nous avons d’une part évalué la proportion 
de personnes ayant déjà eu recours à une méthode de contraception puis celle des 
personnes en faisant usage au moment de l’enquête.  

 
-Niveau d’utilisation des contraceptifs 

 

Figure 1	: Niveau d’utilisation des contraceptifs 

 
Source	: Notre enquête 

Le graphique ci-dessus indique que plus de la moitié (59,65%) des enquêtés n’a 
jamais eu à utiliser une quelconque méthode contraceptive au cours de sa vie 
reproductive. La proportion des personnes ayant déjà eu recours à une méthode 
contraceptive bien qu’étant faible (40,43%) ne traduit que la réalité de l’usage 
ponctuel d’une méthode contraceptive au cours de la vie reproductive.  
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-Usagers usuels de méthodes contraceptives 
Figure 2	: Usagers usuels de méthodes contraceptives 

 
Source	: Notre enquête 

 
Le graphique ci-dessus illustre la situation de la prévalence des méthodes 

contraceptives au moment de notre enquête. Si le taux d’enquêtés ayant au moins 
une fois utilisé une méthode contraceptive est relativement faible, celui de la 
prévalence usuelle est drastiquement bas. En effet moins de 10% des enquêtés 
utilisent régulièrement une méthode contraceptive comme recommandé aussi bien 
pour ses avantages sanitaires, économiques que socio-affectifs (Irina Yacobson et 
Rose DeBuysscher, 2008). 
 
-Consultations prénatales 

D’après une étude publiée par l’OMS (1993), théoriquement, les soins 
prénatals peuvent réduire la morbidité et la mortalité maternelles, soit directement 
en dépistant et traitant les maladies liées à la grossesse ou intercurrentes	; soit 
indirectement en identifiant les femmes particulièrement exposées à des 
complications de l’accouchement et en faisant en sorte qu’elles accouchent dans un 
établissement sanitaire convenablement équipé. Elle recommande au moins quatre 
visites dont la première dès l’absence des règles jusqu’au troisième mois de la 
grossesse (OMS, 2017). La période de la première visite est donc un indicateur 
important pour la santé de la mère et l’enfant. 

 
Figure 3	: Période de la première CPN 

 
Source	: Notre enquête 

Parmi les femmes dont la dernière grossesse s’est soldée par une naissance 
vivante, 94% ont effectuées au moins 4 visites prénatales conformément aux 
recommandations de l’OMS (2017). Cependant, la première consultation prénatale a 
lieu tardivement dans l’ensemble. En effet, 93,88% des femmes ont effectué leur 
première visite à partir du quatrième mois de la grossesse (figure 4). Seulement 6,11% 
consultent au cours du premier trimestre de la grossesse. 
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-Accouchement non assisté  
 Les accouchements assistés par du personnel qualifié contribuent à diminuer 
aussi bien la mortalité maternelle que néonatale (UNFPA, 2004) d’où l’importance 
des chiffres sur les accouchements assistés. 
 

Tableau 1	: Évolution des accouchements non assistés 
 

ANNÉE 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
ACCOUCHEMENTS A DOMICILE 453 418 438 400 317 2 026 

 
Source	: Rapports du CHR d’Agboville 

 
En l’espace de cinq années, les CHR d’Agboville a enregistré 2	026 cas 
d’accouchements à domicile. Ces chiffres ne traduisent qu’une partie de la réalité 
dans la mesure où ceux-ci  ne mentionnent que les femmes qui ont eu recours aux 
services de santé maternelle après l’accouchement. Ils ne renseignent pas sur celles 
qui ont accouché à domicile et ne se sont pas référées à un service de santé 
maternelle. 
 
2.2 Déterminants du non-recours aux services de santé maternelle, néonatale et infantile 
-L’influence des parties prenantes 

L’observation des consultations prénatales implique la résolution de se rendre 
à l’hôpital en cas de contraction de grossesse. Cette décision n’est pas toujours celle 
de la principale concernée, c'est-à-dire la gestante. Elle dépend d’une personne d’un 
rang social plus élevé comme une mère expérimentée. 
 
-Suivi de la grossesse 

Lors de notre enquête, nous avons posé la question aux femmes quand elles 
ont contracté leur dernière grossesse (nourrices et mères expérimentées) ou pendant 
cette grossesse (gestante) qui a pris la décision de partir ou non à l’hôpital, nous avons 
obtenu les réponses représentées dans le graphique ci-contre. 
 

Figure 4	: Décision au sujet du suivi de la grossesse

 
 

Source	: Notre enquête 
 

Un peu plus de la moitié des femmes décident en accord avec leur partenaire 
d’effectuer ou non des consultations prénatales pendant la grossesse. Une petite 
frange (17%), décident toute seule de la conduite à tenir lorsqu’elles contractent une 
grossesse. Si plus de la moitié décident en accord avec leur partenaire, force est de 
constater que près du 1/3 des femmes voient leur partenaire décider unilatéralement 
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de la conduite à tenir en cas de grossesse. Dans plus de 83% des cas le partenaire de la 
gestante à son mot à dire quant à l’attitude à adopter pour un suivi de la grossesse. Le 
partenaire a une grande influence sur la décision d’effectuer ou non des visites 
prénatales. 
 
-Décision au sujet de l’usage des contraceptifs  

L’utilisation d’une méthode contraceptive est une pratique qui relève d’une 
décision non moins importante prise par le couple. Dans notre cas d’espèce, nous 
avons interrogés les femmes et les hommes sur la prise de décision au sujet de l’usage 
de méthodes contraceptives. 

Figure 5	: Décision au sujet de l’usage des contraceptifs chez les femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source	: Notre enquête 
 

La décision concernant l’usage de méthode contraceptive revient 
exclusivement à l’homme pour 29,4% des femmes enquêtées. Pour ces femmes, la 
décision du partenaire leur est imposée. Cette proportion très élevée indique que près 
du 1/3 des femmes Abbey n’ont aucune influence sur la parité et l’intervalle 
intergénésique. Pour 35,3%, la décision d’utiliser ou non un contraceptif leur revient 
toute seule. 35,3% d’autres décident en accord avec leur partenaire du choix à faire 
concernant l’usage ou non de méthodes contraceptives. 

Figure 6	: Décision au sujet de l’usage des contraceptifs chez les hommes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source	: notre enquête 

 
Chez les hommes, la tendance reste la même autant pour la décision au sujet 

du suivi de la grossesse que de la décision de l’usage d’une méthode contraceptive. 
64,28% des hommes décident de l’usage ou non des contraceptifs sans associer leurs 
partenaires. Seulement le 1/3 soit 35,72% d’entre eux associent leurs partenaires à cette 
décision.  Ce constat nous permet de comprendre que les hommes occupent une 
place importante dans l’adhésion au planning familial. Il ne suffira de convaincre les 
femmes sur le bien-fondé de l’adoption du planning familial si le partenaire n’est pas 
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associé. Les hommes restent très influents dans la prise de décision dans la 
fréquentation des services de santé maternelle, néonatale et infantile.  
 

Figure 7	: Motifs du non usage des contraceptifs 
 
 
 
 
 

Source	: notre enquête 
 
Les réfractaires aux contraceptifs avancent plusieurs raisons qui les motivent à 

se passer des méthodes mises en œuvre pour retarder ou éviter une grossesse. Les 
plus nombreux (40,9%) affirment que les contraceptifs engendrent des problèmes de 
santé sans donner de précisions. Une autre frange (27,3%) évoque des effets 
secondaires comme motif de leur scepticisme. 13,6% avancent que les contraceptifs 
sont sources d’infertilité. «	Ça coupe les règles	» (4,6%)	; ou encore «	cela ne concerne 
que ceux qui ont beaucoup d’enfants	» (4,6%)	; et même «	on dit que ce n’est pas bon	» 
(9,1%) sont autant de raisons qui sont la cause du non usage des contraceptifs. La 
plupart des réfractaires à l’utilisation de méthodes contraceptives ont de fausses 
perceptions vis-à-vis d’elles. 
 
-Soins obstétricaux d’urgences 

Les soins obstétricaux d’urgences visent la prévention les problèmes de santé 
pendant la grossesse, à détecter des états anormaux, à apporter l’assistance médicale 
en cas de besoin et à mettre en place des mesures d’urgences si celles-ci fait défaut. 
Pour obtenir ces données, nous avons demandé aux hommes ce qu’ils feraient si leur 
partenaire avait un problème de santé au cours de la grossesse. Nous avons confiné 
dans le tableau ci-dessus des extraits des entretiens semi-directifs avec nos enquêtés 
hommes. 

 
Tableau 2	: Recours pour soins obstétricaux d’urgence 

Fréquence Extraits des conversations 
28,6% «	Aller directement à l'hôpital	» 
26,5% «	Je vais essayer les médicaments traditionnels d'abord. Si ça ne va pas j'irai à l'hôpital	» 

17,3% «	Je vais essayer l'indigénat d'abord et si le mal persiste après aller à l'hôpital	» 
2% «	J'irai directement à l'hôpital	» 

8,3% «	Essayer la médecine traditionnelle d'abord	» 
5,7% «	Je vais aller à l'hôpital ou utiliser la médecine traditionnelle	» 
11,6% «	S'il y a des femmes qui connaissent un remède je vais l'utiliser. si ça ne va pas j'irai à 

l'hôpital	» 

Source	: Notre enquête 
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Dans l’ensemble, les hommes décident dans 69,4% des cas de recourir 
systématiquement à la médecine traditionnelle pour des soins obstétricaux 
d’urgence. La médecine traditionnelle est pour la majorité le premier recours. Par 
ailleurs, ils ne sont pas du tout réfractaires à l’idée de se tourner vers la médecine 
conventionnelle. Pour ceux, l’hôpital est le dernier recours. Ils s’y rendent lorsque le 
traitement traditionnel n’a pas fonctionné ou s’il n’y a pas de remède connu par 
l’entourage. Pour 30,6% des hommes, l’hôpital est le premier recours en cas d’urgence 
obstétrical. Ils disent avoir plus confiance parce que «	à l’hôpital les gens ont reçu une 
bonne formation pour soigner les femmes enceintes.	» 
 
-Médecine traditionnelle 
-Perception de l’efficacité de la médecine traditionnelle 

La médecine traditionnelle dans le cas de notre étude se réfère 
particulièrement aux traitements gynécologiques et obstétricaux. 

 
Tableau 3	: Données sur la perception de l’efficacité de la médecine traditionnelle 

Source	: Notre enquête 
Les femmes Abbey estiment à plus de 80%, que la médecine traditionnelle est très 
efficace. Celles qui pensent qu’elle n’est pas efficace ne représentent que 2,2% des 
femmes interrogées. 
 
-Coût du traitement 

Tableau 4	: Données sur les maladies gynéco-obstétriques et leurs remèdes traditionnels 

Source	: Notre enquête (la liste est non exhaustive) 
 
Le coût des traitements traditionnels pour les troubles gynécologiques et 

obstétricaux sont relativement bas chez le peuple Abbey. Au moment de notre 
enquête, le plus bas coût était de 100 FCFA et le plus élevé valait 3	000 F CFA. Une 
particularité est tout de même importante à relever. Selon un principe tacite, le 
patient qui reçoit un traitement qui nécessite un suivi particulier de la part du 
thérapeute traditionnel doit revenir exprimer sa reconnaissance avec des dons en 
nature et/ou en espèce. Le caractère relativement faible du coût d’un traitement de la 
médecine traditionnel emmène plusieurs femmes à y recourt au regard de leur 
situation économique précaire. 
 

Maux traites Matière première  Coût 
- Bassin étroit	; 
- Gonflement (esprit 

de mort) 
- Maux de côtes	; 
- Prolapsus	; 
- Rapports sexuels 

douloureux	; 
- Infertilité 

- Aménorrhée	; 
- Dysménorrhée	; 
- Fibrome	; 
- Hémorroïdes	; 
- Mal d’utérus	; 
- Règles douloureuses	; 
- Paludisme 
- Trompes bouchées	; 
- Ventre chaud	; 

- Feuille 
- Écorce de tige 
- Inflorescence 
- Graine 
- Tubercule 
- Racine 

- 100 FCFA	; 
- 200 FCFA	; 
- 500 FCFA	; 
- 1 000 FCFA	; 
- 3	000 FCFA	; 

Gestantes Nourrices Mère de plus de 40 ans Moyenne
Peu efficace 0,0% 35,0% 13,3% 16,1%
Très efficace 100,0% 65,0% 80,0% 81,7%
Pas efficace 0,0% 0,0% 6,7% 2,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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-Place de la communication au cours d’une parturition assistée par des accoucheuses 
traditionnelles 

Notre avons interrogées les mères qui ont affirmées avoir été assistés par une 
accoucheuse traditionnelle lors d’une parturition sur les motifs de ce choix. Les 
données recueillies dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 5: Place de la communication au cours d’une parturition assistée par des accoucheuses 
traditionnelle 
Extrait de conversation Fréquence 
Les mamans là au moins ne crient pas sur nous même quand on fait "bébé gâté".	» 25% 
«	En tout cas ce qui me plait c’est qu’elle peut causer avec toi jusqu’à tu vas accoucher toi-
même tu ne vas pas voir dedans.	» 13% 

«	Moi, c’est parce qu’elles sont gentilles deh » 8% 
«	Avec elle au moins on se sent femme	» 15% 
«c’est parce que qu’elles ne donnent pas ordonnance comme à l’hôpital	» 12% 
«	C’est parce que mon mari n’avait pas d’argent pour m’emmener à l’hôpital	». 20% 
C’est parce que l’accouchement m’a surpris à la maison 7% 

 
Source	: Notre enquête 

 
Les extraits des conversations nous révèlent que 61% soit les 2/3 des mères qui 

ont été assistées par une accoucheuse traditionnelle y ont eu recours principalement 
pour le sens de l’écoute et la capacité de ces dernières à les mettre en confiance. 
Seulement 39% des mères qui ont été au moins une fois assistées par une 
accoucheuse traditionnelle l’ont fait pour des raisons de moyens financiers ou 
l’accessibilité au centre de santé. Cette réalité met en relief l’importance de la 
communication au cours de la parturition. 
 
3. Discussion  

La théorie de l’identité sociale exerce une influence déterminante sur les 
approches psychosociales des groupes, celles de l’identité ainsi que celles des 
relations intergroupes (Laurent Licata, 2007). Elle privilégie les rapports entre 
groupes sociaux plutôt que les relations entre individus et groupes d’appartenance. 
La notion identité sociale fait irrémédiablement appelle à celui de catégorisation 
sociale. Tajfel définit la catégorisation sociale comme « un système d’orientation qui crée 
et définit la place particulière d’un individu dans la société » (Tajfel, 1972, p. 293). La 
catégorisation sociale permet à l’individu de reconnaître la manière dont la réalité 
sociale est divisée en catégories et, surtout, de savoir quelles sont les catégories 
auxquelles il appartient et quelles sont celles auxquelles il n’appartient pas (Licata, 
2007). Le système de catégorisation sociale existe bel et bien au sein du peuple abbey. 
Ainsi nous pouvons retrouver différentes catégories en fonction du sexe, de l’âge et 
de l’expérience vécue. Nous pouvons citer entre autres	: les hommes, les mères 
expérimentées, les jeunes filles, les enfants. Pour les besoins de l’article, nous nous 
appesantirons sur la catégorie des hommes, des mères expérimentées et les jeunes 
filles. 

Les hommes sont considérés comme les décideurs, ils sont investis d’un 
pourvoir de décisions irrévocable et incontestable au niveau de la famille. C’est une 
catégorie privilégiée. Les "hommes" doivent trouver les moyens d’assurer la sécurité 
physique et alimentaire de la famille. Cette posture explique aisément la 
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prépondérance de leur voix dans les décisions de recours aux services de santé 
maternelle, néonatale et infantile. 

Les mères expérimentées ont donné naissance à une grande progéniture	; elle 
mérite donc le respect de la société. Chez les Abbey, la fécondité est une vertu 
cardinale. L’enfant est une richesse inquantifiable	; par conséquent une femme qui 
engendre une grande progéniture fait la fierté de son mari et bien plus de toute sa 
grande famille. Elles sont des repères pour les jeunes filles. De ce fait, elles les 
conseillent et les accompagnent pendant leur vie féconde. Cette catégorie donne droit 
à un certain crédit auprès des "jeunes filles" dans la gestion de la vie féconde et du  
couple. 

Les jeunes filles viennent d’entamer le long processus de la vie féconde. Elles 
ont donc besoin de se référer aux femmes âgées pour bien apprendre et être de 
bonnes femmes et surtout de bonnes mères. Elles manquent d’expérience et ont 
besoin du soutien de leur ascendantes. Elles doivent aussi travailler à 
l’épanouissement de la famille par l’entretien et l’éducation des enfants mais aussi 
par l’attention et le respect inconditionnel apportés à son époux. Le statut des 
femmes dans la société abbey est source d’une certaine passivité dans des choix liés à 
la santé de la reproduction. La décision d’utiliser ou non une méthode pour retarder 
ou éviter une grossesse est de l’entière responsabilité de l’homme.  

Le noyau central est constitué de l’image que se fait le peuple abbey de 
l’Occident. Se basant sur son histoire avec cette communauté, le peuple abbey associe 
tout ce qui est de la modernité à l’occident. Il naît donc une certaine anxiété qui est 
rattaché à l’image de cruauté, de douleur. Pour lui, les occidentaux ne veulent pas du 
bien des Noirs, d’après l’expérience vécue un siècle plus tôt. Par conséquent, tout ce 
que les Occidentaux leur proposent cache une mauvaise intention à leur endroit. Le 
peuple abbey va, dans cette logique, se dresser contre tout apport qu’il considère 
comme venant de l’Occident. Il n’acceptera un apport qu’il considère originaire de 
l’occident lorsqu’il aura une preuve incontestable du bénéfice de celui-ci avec des 
contraintes presqu’inexistante. Ainsi va-t-il désigner les produits de l’occident avec 
un nom comprenant le radical "[bRɔfiԐ]" qui signifie littéralement "homme blanc". 

Les représentations que ce font le peuple abbey de la médecine conventionnelle 
est fortement influencé par des facteurs historiques. Le peuple abbey associe la 
modernité à l’occident. Les Abbey qui se montraient réfractaires à la colonisation, au 
portage et aux travaux forcés lié au tracé du chemin de fer Abidjan-Niger étaient 
déportés dans des pays très éloignés de leur région (Clément Doffou, 2017). Cette 
étape de l’histoire a profondément marquée l’Abbey de sorte qu’il a gardé une image 
négative de l’Occident. L’occident est associé à l’inhumanité. 

Le système périphérique est composé d’éléments qui entretiennent un rapport 
de dépendance avec le noyau central. Pour les besoins de notre étude, nous nous 
intéresserons aux éléments qui ont été rencontrés au cours de notre enquête. Nous 
aurons donc les représentations sociales de la pharmacopée conventionnelle, de la 
pharmacopée traditionnelle et celles des contraceptifs modernes. 

La pharmacopée conventionnelle est désignée dans la langue locale sous le 
nom de "[bRͻfiԐ kpe]" qui signifie littéralement médicaments des Blancs. Dans 
l’imaginaire populaire, les remèdes de la médecine conventionnelle ne sont pas les 
meilleurs recours face aux maladies. Le peuple abbey estime que, non seulement ils 
ne sont pas très efficaces pour traiter les maux mais en plus et surtout ils sont 
toujours accompagnés d’effets secondaires plus importants que le bénéfice qu’ils 
procurent. La pharmacopée conventionnelle est considérée comme un moyen de 
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servitude	: acheté un médicament aujourd’hui pour en acheter davantage demain 
sans que sa santé ne s’améliore et pire, la voir se dégrader progressivement. Tel est 
l’image que se fait le peuple abbey de la pharmacopée conventionnelle. 

La pharmacopée traditionnelle est désignée en langue locale sous le nom de 
[sԐ] [vi] [kpe]. La traduction littérale des mots nous donne	:"médicament de l’homme 
à peau noir". C’est une expression générique qui s’applique à la pharmacopée 
traditionnelle africaine en général. Le peuple abbey s’identifie mieux à cette 
pharmacopée. Pour lui, les remèdes de cette approche sont mieux adaptés aux 
maladies auxquelles il est confronté au quotidien. Selon les Abbey, la pharmacopée 
traditionnelle traite la maladie à l’origine et présente l’avantage de n’avoir aucun effet 
secondaire sur la santé du patient. Cette représentation qu’il se fait de la médecine 
traditionnelle si loin qu’il est plus enclin à accepter un traitement traditionnel 
asiatique plutôt que qu’un traitement de la médecine conventionnelle. En réalité, la 
visibilité d’élément brute de la nature lui procure une certaine assurance. Tant que le 
remède est composé de plantes, d’éléments minéraux ou animaux il a une assurance 
au sujet de son efficacité. 

Les contraceptifs modernes sont considérés comme une invention du monde 
occidental en vue d’empêcher les Noirs de procréer. Une descendance abondante est 
gage de respect et un privilège social aussi bien pour la mère que pour le père. De 
plus, chaque nouvelle naissance est synonyme de bénédiction du ciel. Par 
conséquent, nul n’a le droit de s’opposer à une bénédiction divine par quelques 
moyens que ce soit. L’utilisation des contraceptifs s’oppose à la vision nataliste du 
peuple abbey. Une frange estime que les contraceptifs modernes interfèrent dans le 
processus normal du corps tel que mis en place par Dieu. Ils jugent inconcevable le 
fait que certaines méthodes ou produits modifient ou bloquent carrément le cycle 
menstruel de la femme. 

Notre enquête nous a également permis de comprendre que le recourt 
thérapeutique décrit un cycle. Lorsqu’un mal est déclaré le malade a recourt 
systématiquement à la médecine traditionnelle. Dans sa logique, c’est le remède 
adéquat et à portée de main. Au bout de quelques temps s’il n’obtient pas gain de 
cause, il va se résoudre à se rabattre sur la médecine conventionnelle pour d’abord 
poser un diagnostic et éventuellement accepter un traitement biomédical. 
Force est de constater que le peuple abbey fait relativement confiance aux méthodes 
de diagnostic par imagerie médical (radiographie, échographie, scanner…). Certains 
praticiens de médecine traditionnelle nous ont confié, à ce propos, qu’ils exigent une 
échographie ou une radiographie pour vérifier le mal avant d’administrer un 
traitement. 

Lorsque le diagnostic est formellement établi, la majorité des malades retourne 
à la médecine traditionnelle pour bénéficier d’un traitement plus spécifique. Une 
petite partie va accepter de recevoir un traitement de la médecine moderne. S’il 
arrive que le traitement conventionnel mette du temps à fonctionner, le malade va 
l’abandonner pour revenir à la médecine traditionnelle comme dernier recourt. 

Il faut retenir que la médecine traditionnelle est le premier et le dernier recourt 
en termes de traitement médical pour la majorité des populations objet de notre 
étude. La médecine conventionnelle est de solliciter en cas d’incertitude sur le mal 
afin d’établir un diagnostic par des méthodes modernes d’imagerie médicale. 

Le recours thérapeutique pour les soins obstétricaux d’urgence respecte le 
raisonnement décrit dans les lignes qui précèdent ce paragraphe. En effet, 69,4% des 
hommes interrogés nous ont répondu qu’ils allaient d’abord recourir à la médecine 
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traditionnelle (tableau 6). Ils ajoutent qu’ils pourraient partir à l’hôpital si le mal 
persiste. La nouvelle donne dans cette situation, c’est le cas d’urgence. Lorsque le 
remède traditionnel ne donne pas les résultats escomptés, les concernés se résolvent 
à solliciter la médecine conventionnelle (l’hôpital). C’est souvent dans des cas 
d’hémorragie ou de douleurs intenables. Il arrive que la prise de décision soit tardive, 
en d’autres termes, le malade est souvent emmené à l’hôpital lorsque le pronostic 
vital est engagé. 

Bien que les femmes aient compris, selon leurs témoignages, la nécessité 
d’effectuer des consultations prénatales, elles sont à mesure de s’en passer tant que la 
grossesse ne présente pas un danger certain. Le plus important pour elles, c’est 
d’accoucher en sécurité dans un centre de santé. Notons que le service de maternité, 
en tant qu’entité en charge de la parturition bénéficie d’un certain crédit auprès des 
populations objet de notre enquête. Le fait que les femmes enceintes s’y rendent pour 
l’accouchement et reviennent avec leur bébé en bonne santé suffit pour faire 
confiance à ce service. Cependant, l’accouchement dans les services de maternité 
exige des dispositions techniques et administratives telles que la possession d’un 
carnet de santé à jour. Un carnet de santé à jour est synonyme d’au moins 4 visites 
prénatales renseignées dans le carnet sans oublier un statut vaccinal à jour. C’est 
l’exigence d’un carnet de santé à jour qui emmène la majorité des femmes enquêtés a 
effectué la première visite à partir de 4 mois de grossesse (93,88%). Cette période leur 
donne l’opportunité d’effectuer au moins 4 visites prénatales. Comme nous le confiait 
une gestantes	: «	chez nous ici c’est à 6 mois on va à l’hôpital pour prendre carnet. Si 
tu n’as pas carnet là elles vont crier sur toi jusqu’à	». Les visites prénatales constituant 
le seul moyen d’obtenir le passeport (carnet) pour être autoriser à accoucher en toute 
quiétude dans un établissement de santé, les femmes les effectuent juste à temps (au 
plus tard au 6ème mois) pour ne pas se disqualifier. La logique des raisons qui 
expliquent les consultations prénatales tardives obéit aux théories de l’action et 
particulièrement celles relevant de la communication ou la phénoménologie décrites 
par François Dubet. Pour celui-ci, 
- L’action est connaissance, dans leur activité même les acteurs élaborent une 

«	construction cognitive de la société	»	; 
- L’action est interaction	: «	les relations de face à face dans lesquels les acteurs 

mettent en œuvre des stratagèmes et des compétences fixant leurs identités et 
réalisant celles d’autrui	». Dans notre cas, elle se joue entre les gestantes et les 
professionnels de la santé. Chacune joue le rôle qui lui est dévolue, les gestantes sont 
attentives et respectent les prescriptions du personnel médical puisse qu’elles les 
reconnaissent comme tel. 

La qualité de la communication entre la parturiente et l’accoucheuse est 
d’autant plus importante pour la première qu’elle détermine le choix d’une assistance 
traditionnelle au lieu des professionnels de la santé. L’attitude des mères qui 
préfèrent être assistées par une accoucheuse traditionnelle trouve son explication 
dans les effets de l’approche dialogique. L’approche dialogique est une méthode qui a 
pour but d’aider les individus ainsi que leurs proches à se sentir entendus et respectés 
(Olson Mary et alii, 2014). Pour qu’un dialogue puisse engendrer des transformations, 
le thérapeute, l’accoucheuse dans notre cas, se doivent de manifester une présence, 
une attention au moment présent, dénuée d’hypothèse préconçue ou de plan 
spécifique. Le thérapeute dialogique doit s’abstenir d’appliquer des formules toutes 
faites concernant sa manière d’interagir avec les individus. C’est l’écoute valorisante 
qui est recherchée par les parturientes. Le fait que la parturiente se sente entendu, et 
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qu’elle reçoive une réponse, est l’aspect principal des interactions dialogiques. La 
méthode, intitulée «questionner informer questionner» est une méthode centrée sur 
le patient, qui est adaptable à différentes situations cliniques. Son application a 
permis à des médecins généralistes de prescrire nettement moins d’antibiotiques, 
tout en maintenant un degré élevé de satisfaction des patients, sans effet sur le délai 
de guérison des patients ni sur la durée des consultations (Rollnick Stephen, & al. 
2002	; Jochen cals & al., 2009). Une approche dialogique conduite par les prestataires 
et basée sur la méthode «	questionner informer questionner	».  

 
Conclusion 

Cette étude visait à identifier les déterminants socio-culturels et de montrer 
leur importance dans non-recours aux services de santé maternelle, néonatale et 
infantile chez le peuple Abbey. Elle se justifie par le contraste entre la disponibilité 
des services de santé maternelle, néonatale et infantile et la faible prévalence de 
l’usage de méthode contraceptive et du recours systématique à la médecine 
traditionnel dans les cas des soins obstétricaux d’urgence. Un état des lieux du 
recours aux services de santé maternelle, néonatale et infantile nous a permis de 
réaliser que les populations Abbey sont bien informées au sujet de l’existence de 
méthodes contraceptives, des consultations prénatales. Les populations ont recours 
quasi systématiquement à la médecine traditionnelle en cas d’urgence gynéco-
obstétricale. 80% la trouve très efficace. Notre étude a révélé la grande influence des 
hommes et parfois l’unilatéralité des décisions pour tout ce qui concerne la santé 
maternelle. Ils décident de l’usage de méthode contraceptive, des visites prénatales, 
des soins gynécologiques et obstétricaux, du lieu d’accouchement. Ainsi avons-nous 
noté une identité sociale très prononcée au niveau de la population Abbey. Elle est la 
source d’une catégorisation sociale qui attribue à chacun sa position dans la société 
Abbey. De ce fait, les hommes occupent une position dominante qui leur accorde la 
possibilité de prendre des décisions unilatérales sur les questions de santé 
maternelle. Les représentations sociales marquées par un arrière-plan colonial 
douloureux sont pesantes dans l’opinion des parties prenantes vis-à-vis de 
l’utilisation de contraceptifs modernes. La large palette de recettes qu’offrent la 
pharmacopée traditionnelle et l’image d’efficacité sans effets secondaires qu’elle 
reflète dans l’esprit des populations locale la rende incontournable dans le système 
de soins obstétrical, gynécologique et infantile local. La communication empathique 
des accoucheuses traditionnelles explique la préférence de certaines femmes. De ce 
qui précède nous notons que cette étude nous notons que cette étude nous a éclairé 
sur le déterminants socio-culturels du choix volontariste du non recours de certaines 
populations aux services de santé maternelle, néonatale et infante en dépit de leur 
disponibilité. L’adoption par les prestataires de soins d’une approche dialogique 
basée sur la méthode «	questionner informer questionner	» favorisera le recours 
systématique aux services de santé maternelle, néonatale et infantile chez le peuple 
abbey. 
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Résumé : L'approche employée pour aborder le roman d'artiste La tristesse des 
femmes en mousselinede Jean-Daniel Baltassat invite à réfléchir, indubitablement, 
sur la notion-clé de l'hybridité d'autant plus qu'elle fait partie de la thématique 
centrale des romans sur l'art. Dans cet article, nous analyserons les 
manifestations de l'hybridité dans le roman objet de notre étude qui se 
développe comme un rhizome unissant la littérature et l'art. L'hybridité se 
caractérise par une forme et par une spécificité du genre faisant de cette 
interrogation une question d'essence. Nous tentons d'étudier les formes de 
l'hybridité discursive qui font l'objet d'une interaction caractérisant l'intrigue 
complexe du roman. Aussi, notre recherche portera sur l'étude de la pluralité des 
points de vue qui marque l'hétérogénéité des énoncés. La polyphonie et la 
complexité énonciative caractérisent l'écriture de Jean-Daniel Baltassat par 
laquelle plusieurs instances discursives se superposent, racontent et établissent 
une interaction verbale sur la vie et l'art de l'artiste. Notre socle théorique tiendra 
essentiellement des études relatives à l'hybridité narrative et discursive, à 
l'énonciation ainsi qu'à la polyphonie sémantique. 
 
Mots-clés : Roman d'artiste, hybridité, énonciation, hétérogénéité, polyphonie. 
 
THE 21ST CENTURY ARTIST'S NOVEL WITH MULTIPLE FORMS OF 
DISCURSIVE HYBRIDITY AND ENUNCIATIVE HETEROGENEITY: THE 
CASE OF LA TRISTESSE DES FEMMES EN MOUSSELINE 
 
Abstract: The approach used to approach the artist's novel The sadness of 
women in muslin by Jean-Daniel Baltassat invites us to reflect, undoubtedly, on 
the key notion of hybridity, especially since it is part of the central theme of 
novels about art. In this article, we will analyze the manifestations of hybridity in 
the novel object of our study which develops like a rhizome uniting literature 
and art. Hybridity is characterized by a form and by a specificity of the genre, 
making this questioning a question of essence. We try to study the forms of 
discursive hybridity which are the object of an interaction characterizing the 
complex intrigue of the novel. Also, our research will focus on the study of the 
plurality of points of view that marks the heterogeneity of statements. Polyphony 
and enunciative complexity characterize the writing of Jean-Daniel Baltassat by 
which several discursive instances are superimposed, tell and establish a verbal 
interaction on the life and art of the artist. Our theoretical base will essentially 
hold studies relating to narrative and discursive hybridity, to enunciation as well 
as to polyphony. 
 
Keywords: Artist's novel, hybridity, enunciation, heterogeneity, polyphony. 

  



 
Le roman d'artiste du XXIe siècle aux multiples formes d'hybridité discursive et d'hétérogénéité  

énonciative: cas de La Tristesse des femmes en mousseline 
 

Septembre 2022 ⎜131-140 132 

 
Introduction 

Étudier les manifestations de l'hybridité dans les romans sur l'art 
contemporains se confronte à la question du genre lui-même qui se développe sur 
une hybridité unissant la littérature et l'art. L'hybridité générique et stylistique se 
présente comme une spécificité du genre du roman sur l'art faisant d'elle une 
question d'essence. Vu le contexte du roman d'art contemporain, il paraît légitime 
d'élargir le champ d'investigation en s'appuyant sur l'évolution du roman d'artiste 
depuis le XVIIIe siècle et de se pencher de près sur les mécanismes d'écritures que les 
écrivains adoptent et de vérifier la place de l'hybridité dans l'écriture sur l'art.Dans le 
roman La Tristesse des femmes en mousseline (2018) la question des relations 
qu'entretiennent la littérature avec les arts et la réalité avec la fiction dans l'écriture 
de l'histoire de l'art et dans le roman biographique de l'artiste est amplement posée. 
Avec l'émergence du roman sur l'art, la littérature marque l'entrée des récits 
personnels notamment le journal intime, les correspondances, les récits et les 
discours des savoirs sur l'art et la critique d'art. L'œuvre littéraire devient le réceptacle 
de plusieurs formes narrative et discursive qui caractérise l'élasticité du roman. C'est 
dans cette perspective que nous nous interrogeons sur les manifestations de cette 
complexité et de cette multiplicité structurelle du roman sur l'art du XXIe siècle qui 
sous-entend également une intention de briser les frontières entre les genres et de 
déconstruire les canevas des monographies et des biographies des artistes qui sont en 
pratique depuis Les Vies de Vasari.L'approche employée pour aborder le roman 
d'artiste de Jean-Daniel Baltassat invite à réfléchir indubitablement sur la notion-clé 
de l'hybridité d'autant plus qu'elle fait partie de la thématique centrale du genre. 
 
1. Le roman d'art et les formes d'hybridité discursive 

Dès le XXe siècle, l'évolution du roman d'artiste et de l'histoire de l'art 
développe les théories de fiction et de la fiction biographique afin que les romans se 
construisent sur l'entrelacement de la fiction et de la réalité, des faits factuels et des 
faits fictionnels sans altérer la visée épistémologique du savoir sur l'art. Cependant, 
La Tristesse des femmes en mousseline s'apprête à une complexité relative à leur statut 
générique. Cette complexité relève de l'intention de briser les frontières entre les 
genres et de déconstruire les canevas des monographies et des biographies qui sont 
en pratique depuis Les Vies de Vasari1. En effet, le roman en question se voit, dès la 
première lecture, ainsi qu'un carnet intime où Berthe Morisot raconte les moments 
intimes de sa vie à travers des correspondances entre l'artiste et ses membres de 
famille et ses amies. Ce carnet est intercalé par l'intrigue encadrante de Paul Valéry 
en 1945, qui est à l'origine de la narration du journal intime de Berthe Morisot. C'est 
dans cette optique que nous nous demandons s'il s'agit d'une biographie de Berthe 
Morisot. La réponse ne sera jamais tranchée du fait que l'intrigue encadrante de Paul 

 
1Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes	(titre original de la première édition en	italien	:	Le Vite de' più 
eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri), couramment abrégé en	Le Vite	ou	Les 
Vies, est un ouvrage écrit en	toscan	au milieu du	16e	siècle par	Giorgio Vasari	et consacré à plus de 200 artistes de 
la fin du	13e	siècle à l'époque contemporaine, dont beaucoup de	Florentins. Paru initialement en 1550 à	Florence, 
puis, largement remanié, en 1568, il est considéré comme un des textes fondateurs de l'histoire de l'art	: il s'agit en 
effet de la première histoire générale de l'art moderne produite en Europe.  
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Valéry est une fiction qui se mêle à une écriture du carnet intime de Berthe Morisot 
constitué aussi de mélange de fiction et de documents historiques. Parler d'une 
monographie dans le cas de La Tristesse des femmes en mousseline ne semble pas 
pertinent dans la mesure où le roman s'apprête à incorporer plusieurs genres à la fois. 
Nous trouvons la biographie, puisque le roman se base sur l'archive et les 
correspondances de Berthe Morisot et sur un carnet intime existant de la peintre. 
Cette documentation rend le genre de la biographie encore pensable mais jamais 
indépendant des autres genres. Il est question aussi d'une fiction biographique où 
l'imagination joue un rôle important pour tisser la vie intime de Berthe Morisot. Ceci 
est soutenu par la note insérée dans le péri-texte du roman dans lequel l'écrivain 
confirme que le carnet est un mélange de fiction et de réalité laissant le lecteur 
perplexe devant les parties imaginaires et les parties documentées. À côté du carnet 
intime, qui mélange fiction et réalité, le récit-cadre se situe dans une autre époque où 
Paul Valéry est le personnage central chargé de lire le carnet intime hérité de la 
peintre. La distinction entre le récit principal de Paul Valéry en 1945 et le carnet 
intime de Berthe Morisot à la fin du XIXe siècle met la question de l'hybridité au 
centre du roman. Au niveau formel, la distinction est notoire dans la mesure où 
l'auteur procède par mimesis formelle à laquelle se soumet le carnet intime que 
Michal Glowinski définit comme « une imitation, par le moyen d'une forme donnée, 
d'autres modes de discours littéraires, paralittéraires et extralittéraires, ainsi que, 
selon un procédé relativement commun, du langage ordinaire» (Glowinski, 1987:500). 

Le carnet de Berthe Morisot est écrit, en effet, à la manière d'un journal intime 
avec des mots barrés et des notes séparées. La mimésis formelle caractérise aussi 
l'utilisation de la forme de la lettre qui se distingue clairement du premier récit en 
prose narrative. Selon Michal Glownsk, la mimésis formelle s'applique généralement 
sur les récits à la première personne. Ce trait formel particulier que nous définissons 
comme hybridité marque le genre du roman d'artiste en associant la fiction à la  
réalité et la biographie au roman. La Tristesse des femmes en mousseline s'ouvre sur 
plusieurs formes discursives antinomiques à savoir la narration à la troisième 
personne dans le récit encadrant de Paul Valéry et la forme discursive relative à la 
narration à la première personne, en l'occurrence, le journal intime et l'écriture 
épistolaire. Ces deux dernières formes discursives constituent l'intrigue enchâssée 
qui n'est pas moins importante que le récit encadrant. Elles font l'objet d'une 
interaction entre la première histoire et la seconde produisant une tension comme 
résultat de cette imitation que Michal Glowenski (1987 :500) décrit ainsi qu': «une 
collision violente de règles hétérogènes. Dans l’opération, la forme qui accomplit 
l’‘imitation’ joue un rôle actif, car, sous l’apparence d’une reproduction plus ou moins 
complète, elle introduit les éléments ‘imités’ à l’intérieur du champ que régissent ses 
structures propres ». Cette alternance entre deux formes discursives et narratives au 
sein du même roman reste l'enjeu essentiel de Jean-Daniel Baltassat sans que le 
lecteur se perde entre le carnet écrit en XIXe et le récit de Paul Valéry en 1945. Il est à 
noter que dans le processus de cette mimesis formelle, l'imitation n'est pas appliquée 
en tant qu'assimilation totale qui transforme le texte imité au modèle d'origine. Les 
structures du roman apparaissent donc et créent au même temps une tension et une 
signification. Le roman fictionnalise le carnet intime et en fait un espace romanesque 
où entre en osmose le fictionnel et les faits historiques de la vie de Berthe Morisot. 
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Jean-Daniel Baltassat fait des va-et-vient entre les deux histoires et maintient le lien 
qui unit la narration, le journal intime et les correspondances. Les événements du 
récit-cadre de Paul Valéry donnent un sens au carnet de Berthe Morisot. Le «je» de 
cette peintre devient  le «je» de Paul Valéry et s'y identifie. Elle réussit ainsi à 
surmonter les obstacles de son époque et les angoisses de sa personnalité. Le lien est 
également maintenu par les commentaires et les souvenirs de Paul Valéry par 
lesquels il complète sa lecture du carnet de Berthe Morisot.  C'est ainsi que le «je» de 
la peintre se rencontre avec le «il » du vieux poète dans la même page sans que le 
mélange des formes discursives et narratives ait un effet bouleversant sur le lecteur: 
 

Dans son dos, en peu de temps le crépuscule a tout cédé à la nuit[...] Sous la 
lampe l'aquarelle de Morisot -Lisère, forêt de Fontainebleu, août 1893 - est 
toujours dans sa marie-louise brunie[...]Un souffle du fond du monde, une 
transparence de l'au-delà pourrait-on dire. Trois fois rien. Un prodige [...]mots 
écrits par Morisot peu de jours après avoir peint ce prodige d’aquarelle : À 
Valvins. Temps d'été, barque et douceur des Mallarmé. Hier matin, promenade 
avec Julie et M. le long de la Seine puis en lisière de la forêt. [...]L'une d'elles m'a 
paru plus valable que les autres. Elle ne ressemble à aucune lisière véritable 
d'aucune forêt. À rien ce qu'ont pu faire ces messieurs sur le même sujet [...] Les 
mots (je les avais oubliés aussitôt remise au travail) me sont revenus, les mêmes, 
aussi peu sensés et compréhensibles : l'excès d'amour. Tout est donc bien là 
comme avant l'appel de Mathilde, et portant l'envie vient de dire que plus rien 
n'est là. Pas même ces deux mots, l'excès d'amour[....]Mais quelle importance 
maintenant que la stupeur seconde la nuit pour tout envahir, même chez lui 
Valéry? 

Baltassat (2018 :17-18) 
 

Dans cet extrait, nous assistons à l'interférence des deux histoires : la première 
encadre la seconde qui s'étale sur l'intégralité du roman. Paul Valéry contemple 
l'aquarelle de Berthe Morisot dans son appartement en 1945, il est bouleversé par la 
beauté de ce prodige de peinture ; il décrit l'aquarelle de « Forêt de Fontaine bleau» à 
l'image d'un esthète passionné de l'art et connaisseur de la peinture tout en projetant 
ses émotions liées aux circonstances assombries de son époque. L'affection que lui 
inspire cette aquarelle lui ouvre un flux de souvenirs qui inondent son présent. 
Entouré de souvenirs et de traces, Paul Valéry commence la tâche romanesque que 
l'écrivain lui assigne et entame la lecture d'un papier dans lequel Berthe Morisot 
raconte les circonstances personnelles et intimes de la création de l'aquarelle. Il s'agit 
d'une histoire à la première personne par laquelle Berthe Morisot explique que cette 
aquarelle ne ressemble pas à ce qu'elle a eu l'habitude de peindre. Cette toile de 
peinture constitue une transition dans sa création et dans sa volonté de s'affranchir 
des modèles que fixent les messieurs peintres. Le roman d'art contemporain se situe 
au carrefour du chemin où il assure, d'une part, la continuité d'un héritage qui 
s'inscrit dans la lignée d'une tradition littéraire du genre du roman d'artiste au XIXe 
siècle. D'autre part, il approfondie et développe les pistes parcourues tout en 
explorant les expériences les plus récentes du roman d'art. Jean-Daniel Baltassat met 
en œuvre les enjeux d'un topos spécifique du roman d'art celui de l'atelier du peintre. 
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Il constitue un lieu symbolique et une mise en scène du travail d'artiste en tant qu'un 
moyen pour matérialiser la création artistique et son mystère.  

Le motif de l'atelier du peintre fait partie du développement que connaît le 
genre au XIXe siècle. Dans Le Chef-d'œuvre inconnu (1831) de Honoré de Balzac est un 
lieu suggérant une création mystérieuse où Frenhover réalise la toile de La Belle 
Noiseuse, œuvre parfaitement peinte, et s'achève par sa destruction et celle du lieu. 
L'atelier revêt aussi une importance chez Marceline Desbordes-Valmore dans son 
roman L'Atelier d'un Peintre (1833) dont le titre se fait clairement l'écho. Dans Manette et 
Salomon (1867) des Frères Goncourt, l'atelier devient le lieu où l'artiste est présenté 
dans l'accomplissement de son travail artistique. Sans doute est-ce aussi le sens que 
prend l’atelier dans le roman de Jean-Daniel Baltassat consacré à la vie d'une peintre 
réelle. L'aquarelle de « Forêt de Fontainebleau » (1893) est présentée dans le roman en 
tant qu'un grand chef-d'œuvre de Berthe Morisot dont la création se fait d'une 
manière mystérieuse. La coïncidence, la sensibilité et l'émotion sont les éléments 
d'une création qui s'exerce sur le mode de l'intimité et du génie. La quintessence de 
l'art et la force de la peintre se trouvent dans cette toile de peinture, ce qui fait du 
discours de sa genèse et de sa création une manière pour percer le mystère de sa force 
secrète. L'atelier s'affranchit alors du lieu ordinaire, clos et fermé à celui d'un atelier 
du paysage, en plein air, ouvert où le contact avec la nature semble manifester une 
corrélation intime.  

À travers l'écriture du journal intime, Jean-Daniel Baltassat crée un motif 
littéraire de l'atelier par lequel la fiction assure un discours sur l'art et sur sa 
révélation consistant à la découverte de la pratique artistique. Il décrit l'atelier du 
paysage qui semble lier l'art à la vie extérieure et entame la narration à propos de 
cette aquarelle qui ouvre des possibilités de significations chez ceux qui la regardent. 
Le carnet intime prend la forme d'un essai personnel au fonction didactique où le 
discours sur l'art se fusionne avec la narration. Berthe Morisot y mène une réflexion 
sur sa propre création, elle se représente dans l'exécution de sa toile au milieu de son 
atelier à l'extérieur. La peintre ôte le voile sur le mystère de sa toile, celui de l'excès 
d'amour que les personnages, avec un œil émotionnel, essayent de saisir ce qui est au 
delà du visible. La toile de peinture atteint les limites de l'humain et révèle l'intensité 
de la présence mystérieuse de la vie en rapport avec l'univers des personnages, celui 
de l'instant éphémère avec ses brises d'euphorie et d'effroi. Paul Valéry médite 
longtemps sur cette aquarelle aux nuances lumineuses comme source de trouble. Il y 
voit la révélation de l'âme du monde et le sens de la vie. Le tableau suggère la 
palpitation d'une force mystérieuse que le vieux poète semble sur le point de 
découvrir et de saisir, une quête de révélation qui n'est réalisée qu'au terme de son 
parcours diégétique, celui du dénouement du roman. La création artistique chez 
Berthe Morisot est celle d'une création de soi, elle s'opère sur un paradigme du moi et 
de l'individualité. Elle crée et se construit à la fois, elle découvre son talent et elle se 
découvre. Il s'agit de son parcours vers une construction identitaire artistique et de sa 
propre singularité. Ici se manifeste les liens entre la littérature et la peinture qui 
semblent entretenir une relation circulaire. L'expression de « l’excès d'amour» 
devient un potentiel fort d'inspiration qui a transformé le regard de la peintre porté 
sur la vie. Avec les mots, elle atteint le cœur de l'existence et arrive à les transformer 
en formes et en couleurs. La peinture et les mots semblent avoir un esprit commun de 
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création malgré la différence de leurs particularités esthétiques. Le «il» de Paul Valéry 
et le «je» de l'artiste peintre trouvent leur fusion à travers l'aquarelle qui constitue 
pour eux l'excès d'amour. Cette forme d'hybridité ne consiste pas à faire du récit-
cadre une introduction à l'histoire enchâssée pour donner la priorité au propos de 
l'artiste. Elle maintient, au contraire, le lien tant au niveau formel qu'au niveau 
thématique. Paul Valéry constitue le témoin et le commentateur de l'art de Berthe 
Morisot. Il est l'admirateur que ni les années ni la guerre ne lui font oublier le 
magnétisme et la singularité de cette peintre. Ce sont les circonstances de vie et 
d'existence de Paul Valéry qui donnent une autre dimension et un autre sens à l'art et 
à la vie de Berthe Morisot afin de voir à quel point le «il » du vieux poète détient une 
importance dans l'émergence du «je» de Berthe Morisot et dans la lecture de son 
carnet. Paul Valéry, avec son intrigue située en 1945, exerce un effet sur la réception 
du carnet de la peintre qui prend en charge sa lecture. Le carnet semble aussi avoir 
une autre fonction autre que celle de raconter la vie d'une peintre. Il se transforme en 
un actant agissant dans la vie du personnage Paul Valéry. La peinture devient une 
thérapie et une source d'affectivité pour le vieux poète ; elle lui permet de résister à 
un monde où le sens de l'amour et le sens de paix disparaissent. Les deux 
personnages, Valéry et Morisot, semblent bouleversés par la même œuvre d'art dont 
l'impact les unit et les émeut. 
 
2. Pluralité des voix et complexité énonciative 

Jean-Daniel Baltassat prend le soin d'ouvrir les temps par une hétérogénéité 
temporelle pour faire ressortir le temps esthétique de l'œuvre d'art et pour enlever la 
délimitation du temps historique de l'œuvre.  Parallèlement à cette volonté, l'auteur 
veille, d'une part, à ce que les frontières entre les deux histoires soient bannies et 
détruites et, d'autre part, à ce que le désenclavement des formes discursives se 
manifeste dans la fusion du «il» de Paul Valéry et du «je» de Berthe Morisot. Il 
aménage le roman pour que le carnet intime de la peintre soit développé 
parallèlement au premier récit de Paul Valéry sans que la transition d'une histoire à 
l'autre soit lassante pour le lecteur. La particularité générique réside dans la 
multiplicité des formes discursives qui s'entremêlent sans perdre le fil conducteur. 
L'hybridité romanesque interne paraît également s'étaler sur le récit encadrant. En 
effet, le récit à la troisième personne alterne avec les notes de Paul Valéry sur l'art de 
Berthe Morisot qu'il a prises des années avant. Elles s'inscrivent dans une complexité 
temporelle et dans une diversité générique et diégétique du roman. Ces notes qu'il 
relie avec son présent diégétique sont proches d'une critique d'art ou des premières 
impressions d'un admirateur. L'histoire encadrante connaît une diversité temporelle 
qui oscille entre le présent du vieux Paul Valéry dans son appartement et les 
mémoires de sa jeunesse et de son enfance. La diversité générique des intrigues se 
basent généralement sur les mémoires de Paul Valéry et sur ses impressions qui 
remontent à l'époque de la fin du XIXe siècle. La narration des deux histoires, y 
compris celle du carnet de Berthe Morisot, se fait du point de vue de Valéry qui se 
charge de raconter l’histoire : 
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L'assemblage consistait en trois cadres occupant une cloison de biais sous le jour 
de la rue, trois tableaux contenant Berthe Morisot : Morisot la peintre et Morisot 
modèle sous la main d'Edouard Manet. [...] La plus grande des trois peintures de 
l'assemblage (selon le mot de Régnier) est de Manet. Titre : Le repos. Sujet : Mlle 
Berthe Morisot étalant sa belle jeunesse sur un canapé lourd de velours lie-de-
vin [...] Au premier regard la robe est grand morceau[...]Certainement l'effet du 
pli sur pli blanc, pailleté d'éclats, conduit à la pensée du sexe. Tout est fait pour 
qu'on y perde son regard. 

Baltassat(2018: 55-56) 
 

L'extrait témoigne de l'écriture hybride qui s'étale sur une intrigue complexe. Celle-ci 
connaît des passages dont la narration n'est relative ni au présent de Paul Valéry ni à 
ses mémoires. À l'intérieur de la première intrigue émerge une autre forme 
discursive, celle des notes d'impressions sur l'œuvre d'art. Les impressions de Paul 
Valéry, en regardant les deux tableaux de la peintre et d'Edouard Manet, se 
traduisent par le pronom indéfini « on ». La forme narrative se métamorphose alors 
en une critique d'art. La diversité générique semble donc se rapporter à la thématique 
du roman. Les réflexions sur l'art et les impressions sur les toiles de peinture sont 
aussi livrées par d'autres personnages artistes et critiques d'art dont le vieux poète se 
souvient encore. Dans le roman sur l'art, le discours narratif alterne avec le discours 
sur l'art rendant le projet romanesque un lieu où prospèrent l'hybridité générique et 
discursive. Le récit-cadre alterne aussi des formes narratives et discursives et des 
temps différents relatifs à la mémoire de Paul Valéry. Le vieux poète se souvient de sa 
jeunesse à la fin du XIXe siècle au sein de la communauté artistique que fréquente 
Berthe Morisot entre autres Stéphane Mallarmé, Edouard Manet, Edgar Degas. Les 
souvenirs sont déclenchés à travers les traces écrites des billets et des lettres que Paul 
Valéry garde. Ceci fait du récit des souvenirs un lieu où les formes personnelles 
s'étendent. Le romancier emploie la première, la troisième personne et le pronom 
indéfini «on» et construit une hybridité par laquelle s'impose la veine anti-
romanesque qui se manifeste dans l'insertion des lettres et des notes personnelles. 
L'écrivain utilise conjointement un mode de narration des lettres et un récit narratif 
rédigé à la troisième personne et au pronom indéfini « on»: 
 

Le lendemain, on reçoit un billet de sa main: 
Voulez-vous, mon cher Valéry, sur un sujet de votre curiosité, nous voir à la 
maison, sur les quatre heures, vendredi prochain le 27: pas un mot de vous et 
c'est oui. 
Votre main, très fort. 
                                                                                 Stéphane Mallarmé» 
«Il boit son thé tandis qu'on ouvre l'enveloppe. Elle contient quatre feuillets 
courts, noirs d'encre et de l'écriture de Berthe que l'on ne connaît pas encore. 
Rue Weber, 24 nov. 
Cher ami,  
Vous voilà avec mon écriture sous les yeux alors que vous venez de descendre 
mon escalier. [...] Auriez-vous pour nous, m'aviez-vous demandé en mars, un 
mot, une phrase qui dirait le poème de votre peinture?[...] Voilà ce que je peins, 
ai-je songé: l'excès d'amour....Vous saurez bien mieux que moi en tirer le sens 
qu'il convient si jamais il y en a un. 
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A vous, mon bon ami, en amitié sereine,  
Berthe Manet. 

Baltassat (2018: 141-144) 
 

Dans cette lettre qui s'étale sur quatre pages, Berthe Morisot explique à 
Stéphane Mallarmé le sens de sa peinture qu'elle résume dans l'excès d'amour. La 
lettre prend la dimension intime et constitue un discours artistique et un savoir sur 
l'art de la peintre. C'est dans ce sens que les lettres ne sont pas de simples 
correspondances de la vie personnelle des personnages, mais elles possèdent une 
fonction didactique du savoir sur l'art et sur la peinture de Berthe Morisot. Dans La 
tristesse des femmes en mousseline, la pluralité des points de vue marque l'hétérogénéité 
des énoncés. La polyphonie caractérise l'écriture de Jean-Daniel Baltassat par 
laquelle plusieurs instances discursives se superposent, racontent et établissent une 
interaction verbale sur la vie et sur l'art de l'artiste. Le discours de la trace, en 
l'occurrence, les écrits hérités de la peintre Berthe Morisot, s'apprête à une 
polyphonie de l'entre-temps ; le sens du discours de l'artiste en tant qu'énonciateur 
dans le passé des événements de l'histoire appartenant au « déjà-dit» s'actualise au 
temps de l'énonciation, se configure et se mêle avec celui de Paul Valéry ainsi que 
locuteur-sujet et avec le narrateur qui, les deux assurent l'acte d'énonciation. De ce 
fait, le clivage énonciatif s'abolit complètement. La narration des événements est prise 
en charge à la fois par Paul Valéry et par le narrateur hétérodiégétique omniscient 
dont les statuts se mêlent et se confondent. Le roman présente le monologue presque 
inépuisable de Paul Valéry ; les propos de celui-ci constituent l'interprétation des 
tableaux et des écrits de Berthe Morisot et cherchent à comprendre la force de son 
art. Les écrits de la peintre font partie de l'univers intérieur du vieux poète, ce dernier 
actualise le discours de Morisot et l'approprie, lui donne une autre existence et lui 
accorde une temporalité en continuité en créant une interrelation entre le passé et le 
présent. Dans le récit encadrant, Paul Valéry devient, dans plusieurs passages, le 
sujet-parlant selon Oswald Ducrot (1985 :204) comme personnage subjectif dont les 
propos sont dotés « d’une hétérogénéité énonciative»(Authier-Revuz,1984:98) 
articulant d'autres points de vue. Plusieurs instances discursives racontent les faits et 
prennent en charge la narration du récit. L'extrait paraît tel qu'une mosaïque 
énonciative et polyphonique qui, à la place de créer une incongruité dans le texte, 
assure une pluralité et une trans-interactivité. Berthe Morisot devient un énonciateur 
ou un être discursif dans le discours de Paul Valéry comme sujet-parlant qui 
interprète la voix de la peintre et l'actualise. L'artiste femme est à la fois sujet parlant 
dans son journal intime et dans ses lettres appartenant à une autre date et un être 
discursif dans le discours de Paul Valéry. Ce dernier se transforme en un « modus » 
(Bally, 1965:31-36) qui assure un jeu d'action et de réaction, ramène son énoncé au 
maintenant de locuteur parleur, lui accorde une nouvelle configuration et une 
continuité temporelle. L'énoncé de Berthe Morisot n'est plus unilatéral et figé dans 
l'acte énonciatif où il était transmis. Sa lecture et son interprétation par Paul Valéry le 
rend diversement muable, agissant, transversalement modifiable et susceptible 
d'équivocité. Le flou s'abat sur le récit aux genres intercalaires où le statut du 
narrateur change sans réserve. Différents rythmes ponctuent la trame narrative qui 
se transforme en un lieu d'interactivité au diapason avec la vision hétérogène de 
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l'écriture contemporaine de l'histoire de l'art. La polyphonie dans le roman d'art du 
XXIe siècle devient un processus complexe. Elle sert la vision à la fois déconstructive 
de la linéarité du discours historique et constructive d'une vision qui se base 
essentiellement sur l'ouverture interactive des genres et des formes discursives, sur le 
dialogue entre les époques et sur une pluralité des points de vue et des voix. 

Jean-Daniel Baltassat procède par interférence dans l'organisation des 
histoires. À l'exemple de ces extraits, nous remarquons que le texte n'est pas divisé en 
chapitres en fonction d'une forme narrative ou discursive unique pour éviter de 
bousculer le lecteur. Pour l'auteur, l'ambition surpasse le souci d'importuner le 
lecteur. Il choisit de procéder par fragmentation ainsi que le montre l'exemple ci-
dessous où se côtoient le récit à la troisième personne, les lettres et les extraits du 
carnet intime. Il s'agit d'un va-et-vient entre la première histoire encadrante et la 
seconde. Celle-ci reste tributaire de la première. Ses ondes influent encore le présent 
de Paul Valéry et agissent sur les événements en changeant les faits. Cette inclusion 
des formes narratives et discursives au sein du même texte romanesque est une 
spécificité de l'écriture de Jean- Daniel Baltassatque nous observons aussi dans les 
romans L'Almanach des vertiges (2009) et Le Divan de Staline (2013).Cette composition 
complexe est due à la porosité des genres littéraires et des formes du discours dans 
lequel le récit se combine avec la forme épistolaire et les mémoires de Paul Valéry en 
ayant recourt au discours sur l'art, à l'anecdote et aux extraits de poésie. La trame 
narrative se fusionne aussi avec le mélange du romanesque, le contexte historique de 
la seconde guerre mondiale, la découverte des camps de concentration des juifs en 
1945 et l'affaire Dreyfus en 1897. La présence de l'Histoire est fort visible dans le 
roman. La vision des témoins historiques et fictifs forment des témoignages quasi 
authentiques. L'impact de la guerre est représenté à travers le pessimisme qui s'abat 
sur Paul Valéry et sur son amie Mathilde. 
 
Conclusion 

Comme la littérature artistique du XXIe siècle s'est remarquablement 
intéressée à la structure, le récit sur l'art ne pouvait avoir sens indépendamment de sa 
forme. C'est ainsi que la structure romanesque du roman d'art tend, de plus en plus, 
vers la complexité grâce aux diverses techniques narratologiques telles que : la 
polyphonie, l'hybridité générique et discursive et l'hétérogénéité stylistique. Le 
roman se distingue alors par un aspect protéiforme. Il en résulte une fragmentation 
où le récit, les mémoires, les notes, les lettres, les billets, la critique d'art et le discours 
artistique se conjuguent avec une profusion de repères temporels qui s'entremêlent et 
interfèrent. Les frontières entre les formes narrative, discursive et générique 
demeurent poreuses, ce qui montre que l'art fait partie de l'expérience humaine en le 
mettant face à la guerre, à l'inhumanité, à la pression sociale et aux angoisses 
personnelles. Le carnet intime et les correspondances entre les personnages s'allient 
avec le récit narratif et donnent au texte la dimension intime du roman sur l'art. Cette 
vison met l'art face aux vicissitudes de la vie et des temps et fait de l'histoire de l'art 
une voie pour réfléchir sur la vie et sur la condition humaine où l'art n'a pas le 
privilège absolu. L'élément majeur qui se trouve à l’origine de la complexité 
énonciative et structurelle caractérisant La Tristesse des femmes en mousseline est le 
contenu comme le produit de l’acte narratif. Nous avons vu que la complexité 
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énonciative se traduit, d’abord, par la présence d'une pluralité des voix découlant de 
ce phénomène et entraînant la multiplication des situations d’énonciation. Puisque la 
narration dans le roman de notre corpus procède par enchâssement où plusieurs 
instances discursives et narratives se superposent, racontent et établissent une 
interaction verbale sur la vie et l'art de l'artiste. La diversité formelle et thématique du 
roman, objet de notre recherche, rend l'histoire du genre délicate, mais moins aisée à 
préciser en fonction de la fluctuation de ses frontières génériques entre le récit 
romanesque, le journal intime et la biographie. À travers l’élaboration du roman sur 
l'art et le rapport entretenu avec le matériau biographique d'artiste et les sources 
historiques, se lance un enjeu particulier celui d'une remise en question de la 
biographie traditionnelle de l'artiste et de l'approche historique linéaire de l'histoire 
de l'art en favorisant l'anachronisme et l'hétérogénéité des temps. Nous sommes face 
à une invention hybride de Jean-Daniel Baltassat où nous retrouvons l’une des 
propriétés constantes de la fiction biographique de l'artiste et du roman sur l'histoire 
de l'art: son hybridité consiste à conjuguer l'ekphrasis et le texte, la fiction et l'Histoire, 
la vérité et l'imagination. 
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Résumé: L’univers expérientiel est généralement observé, représenté et exprimé 
linguistiquement de manière différente, conformément aux univers de croyance 
et intentions de discours des locuteurs. Aussi cette étude montre-t-elle que les 
appréciations péjoratives ou mélioratives du français en situation de coexistence 
avec les langues locales impactent considérablement la scripturale littéraire. 
L’usage prépondérant de la langue de Molière dans la géométrie de la 
francophonie	en général et dans la poétique camerounaise en particulier, a 
toujours recours aux langues originelles des écrivains francophones et 
camerounais en l’occurrence. Ceux-ci insèrent, dans leurs œuvres 
majoritairement d’expression française, des mots, expressions idiomatiques, 
emprunts, calques, discours propres à leurs langues et socio-cultures. Le 
fulfulde, langue de la ville natale de Djaili Amadou Amal, écrivaine 
camerounaise, se trouve incrusté dans l’espace discursif de Munyal, les larmes de 
la patience. Cela, sans doute, confère à la syntaxe française un caractère 
hétérogène créant ainsi un paradoxe saisissant qui débouche sur une onde de 
choc entre ladite langue et le français. Cette contribution questionne et explique, 
à travers l’approche guillaumienne, les sources du conflit entre les langues en 
contact et les conséquences linguistiques qui en résultent sur le français 
notamment, en contexte francophone dont le Cameroun. La posture heuristique 
est que les langues ne sont pas naturellement prédisposées à être en situation 
conflictuelle. La langue française étant un fait social, ses variations, altérités et sa 
prédominance en francographie camerounaise sont liées aux conditions 
extérieures.  Ce qui du reste, exclut l’idée de son supposé aspect conflitogène et 
permet de marquer une frontière entre ce code de communication/ le fulfulde et 
les imaginaires dont ces deux langues font objet dans les domaines aussi variés 
que les pouvoirs politique, économique socioculturel, religieux.  Autant de 
représentations aux enjeux divers justifiant l’inter discursivité et l’alternance 
codique dans le corpus sus-évoqué.   
 
Mots-clés	: français, fulfulde, inter discursivité visées discursives, francographie 
camerounaise 
 
INTER DISCURSIVITY AND CODIC ALTERNATION IN CAMEROONIAN 
FRANCOGRAPHY: THE CASE OF MUNYAL, THE TEARS OF PATIENCE BY 
DJAILI AMIDOU AMAL 
 
Abstract : The experiential universe is generally observed, represented and 
expressed linguistically in different ways, in accordance with the belief universes 
and discourse intentions of the speakers. Thus, this study shows that pejorative 
or meliorative appreciations of French in a situation of coexistence with local 
languages have a considerable impact on literary scripturality.  The 
preponderant use of the language of Molière in the geometry of the 
Francophonie in general and in Cameroonian poetry in particular, has always 
had recourse to the original languages of Francophone writers and 
Cameroonians in particular. In their works, which are mainly in French, they 
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insert words, idiomatic expressions, borrowings, calques and discourses specific 
to their languages and socio-cultures. Fulfulde, the language of the native town 
of Cameroonian writer Djaili Amadou Amal, is embedded in the discursive 
space of Munyal, les larmes de la patience.  This undoubtedly gives the French 
syntax a heterogeneous character, thus creating a striking paradox that leads to a 
shock wave between the said language and French. This contribution questions 
and explains, through the Guillaumian approach, the sources of the conflict 
between languages in contact and the resulting linguistic consequences on 
French in particular, in the Francophone context, including Cameroon.  The 
heuristic posture is that languages are not naturally predisposed to be in conflict. 
The French language being a social fact, its variations, otherness and 
predominance in Cameroonian francography are linked to external conditions.  
This excludes the idea of its supposed conflictogenic aspect and makes it 
possible to mark a boundary between this code of communication/Fulfulde and 
the imaginations of which these two languages are the object in domains as 
varied as the political, economic, socio-cultural and religious powers.  So many 
representations with diverse stakes justifying the inter discursivity and the codic 
alternation in the above-mentioned corpus.   
 
Keywords: French, Fulfulde, inter discursivity, discursive aims, Cameroonian 
francography    

 
 
Introduction  

Le français constitue une exigence entrant dans la dynamique des échanges 
communicationnels à l’échelle mondiale. Il s’avère   incontournable  dans  les  États  
où  il  a un statut officiel, comme langue de l’école, de l’administration ou de toutes 
les activités humaines. Tel est  le  cas du Cameroun. En Afrique francophone, par 
exemple, les langues locales n’ont pas le même privilège accordé au français. La  
priorisation de ce dernier,  dans ce contexte global,   n’est pas un fait naturel  inhérent 
au système interne du français et son fonctionnement. Autrement dit, cette langue en 
elle-même ne prédispose pas à une telle prépondérance dans des univers étatiques et 
productions littéraires spécifiquement. Cet état de chose résulte des représentations 
que des individus locuteurs se font constamment de la langue française et des 
langues africaines en général et camerounaises en particulier.  De fait, «	Le concept 
de représentation évoque […] l’activité de sélection de la forme jugée convenante et 
déterminée par les visées pragmatiques de fond et de forme.	» (Ewane, 2016	: 15). En 
effet, les emplois singuliers du français par des écrivains  camerounais notamment, 
répondent à un besoin d’exprimer et de faire signifier leurs  univers expérientiels. 
Cela exige desdits écrivains, le savoir voir et le savoir  représenter leurs milieux aux 
réalités foisonnantes, dont les langues importées et celles du terroir. L’évolution de 
ces espaces de vie et leurs composantes déterminent considérablement la dynamique 
d’une langue comme le français.  Car, «	[…] les langues n’existent pas sans les gens 
qui les parlent, et l’histoire d’une langue est l’histoire de ses locuteurs » (Calvet, 
2017	:3).	 On ne saurait  donc  exclure la langue  française  des faits  socio-culturel et 
historique de ceux qui s’en servent oralement ou par écrit. Le français, comme toute 
autre langue, dans son fonctionnement morphosyntaxique, lexico-sémantique, 
phonologique ou phonétique, subit des influences extérieures  au point d’être  le  
reflet  typique  des rapports inter humains   et  de  l’homme avec son environnement.  
Le constat est que  l’usage  du français,   dans des périmètres francophones,   est 
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enclin  au  conflit avec des  langues  originelles propres à ces territoires  , du fait des 
images  dont il  fait  objet  à l’aune de celles-ci , avec lesquelles il est permanemment 
en contact.  Aussi l’opposition entre une langue A dominante et une langue B 
dominée  est –elle la traduction, voire  la manifestation  des relations verticales 
existant entre des individus et des sociétés du monde. Pour cerner la causalité des 
guerres entre les langues, il faudrait    aller au-delà   de ce qui est vu en surface pour 
interroger leurs «	racines sociales profondes	» (Calvet, 1987	: 8).  L’individualisation du 
français par des écrivains d’Afrique  en général  laisse   entrevoir des confrontations  
idéologiques en rapport à la  politique, l’économie,  l’identité socioculturelle, etc. Le 
français utilisé dans des productions littéraires camerounaises parait ne pas être 
destiné à l’unique visée   de faire desdites productions, les creusets du bon usage de 
cette langue.  Ces œuvres, appelées à être lues   et comprises au-delà de leurs sphères  
de mise sur pied, constituent les univers marqués par les éléments   sociaux, culturels  
et identitaires,  à travers  un français  édulcoré.  L’ altérité  dudit français,  aux  plans 
lexical, syntaxique et sémantique  par l’ insertion  des mots d’une autre  langue  ou  
culture,   n’est  pas  un   simple fait  d’ esthétisation ou un procédé   banal  dénué de  
portée significative .  Cette ouverture, aux caprices de la   créativité des auteurs, 
prouve à suffire  leur désir d’affirmer leurs  visions  du monde ou    identités de toutes 
natures,  par  la mixture oppositive des langues et discours différentiels au sein de 
leurs textes. Cela, peut-être, parce que	: 

 
[…] la littérature française est en train de chercher, et semble bien mal de se 
définir, langue française, par contre, avec de nombreuses inflexions régionales et 
mondiales, demeure une vaste terre fertile, irriguée par des idiomes qui 
l’habitent et traduisent de vivantes cultures vernaculaires.  

Lionnet (2013	: 119) 
 

  L’univers discursif littéraire camerounais mêle et entremêle les emprunts, 
xénismes, pérégrinismes allusions, citations, proverbes, etc.  Cela, à l’observation, 
porte un coup sur l’organisation normée de la syntaxe française. Il est pourtant 
difficile que, s’exprimant ou écrivant   en français, l’on puisse se départir de la langue 
de ses origines et culture qu’elle véhicule. Aussi cet article s’intéresse-t-il au 
fondement et enjeux de l’hétérogénéité conflictuelle du français dans le roman 
camerounais en particulier.  En quoi le mélange des codes et l’inter discursivité dans 
Munyal, les larmes de la patience constituent–ils la matérialisation d’un conflit 
linguistique relevant des conditions extérieures	?   L’hypothèse est que 
l’appropriation du français, le sériant dans une situation antinomique avec le 
fulfulde, serait entièrement consubstantielle aux univers de croyance et visées 
discursives des sujets parlants, notamment celles de l’auteure de l’œuvre sus-
évoquée.	Ce  phénomène   n’étant pas un  fait naturel des langues elles-mêmes  en 
coexistence,   aurait des enjeux multiples.  L’analyse en perspective, au prisme de 
l’approche guillaumienne, s’applique au roman suscité pour montrer et expliquer les 
soubassements de ces manifestations sociolinguistiques, tendant à mettre en  état de 
conflit les deux  langues  susmentionnées. Les développements qui vont suivre 
s’articulent autour de deux points essentiels : de la clarification des concepts à la 
pertinence de la théorie guillaumienne et description du corpus d’étude et 
fondements de l’alternance codique et de l’inter discursivité.     
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1. De la clarification notionnelle à la pertinence de la théorie guillaumienne 
Cette articulation revisite sémantiquement les concepts de discours/ 

francographie camerounaise, inter discursivité, alternance codique. Elle présente 
aussi la théorie guillaumienne appliquée à l’analyse et interprétation des occurrences 
des phénomènes sus-évoqués. L’objectif est de se réapproprier lesdits concepts dans 
l’optique d’une intelligibilité contextuelle débouchant sur l’identification de leurs 
manifestations discursives par une approche linguistique cognitive	: la 
psychomécanique du langage. Cette dernière convoquée permet, le cas échéant, la 
saisie optimale des éléments sociolinguistiques compris dans le roman suscité.     
  
1.1. Des concepts de discours / francographie camerounaise  à l’intelligibilité  de l’étude 

L’examen sémantique des notions, discours et francographie camerounaise 
conduit à la compréhension   linguistique et littéraire  du  support  de cette étude,  
Munyal  les larmes de la patience, qui constitue un univers  discursif charriant les 
éléments hétérogènes. Ce qui explique, dans ce cadre, l’importance de passer en 
revue les contenus des paradigmes ci-dessus évoqués. Le discours, dans une 
perspective structurale, héritée de Saussure, correspond à la parole. Celle-ci  est la 
réalisation individuelle de l’activité langagière.  Elle (parole) varie  d’un locuteur à un 
autre. Ainsi le discours s’avère   hétérogène,  parce que variable selon des contextes et 
des sujets parlants.   Il est, contrairement à la langue,   «	[…] la mise en œuvre effective 
par le locuteur d’un ensemble de signes socialement institués  mis à la disposition 
pour l’expression  de sa pensée	» (Neveu, 2004:162).  C’est donc, tout compte fait,  le  
produit de l’énonciation scripturale ou orale,  actualisé dans un  contexte   à un  
temps donné. Il   laisse toujours   voir en son sein, des indices ou marques de 
modalisation.  Dans la théorie guillaumienne notamment, ce terme (discours) 
constitue le résultat de l’acte de langage, en tant qu’espace d’actualisation et 
d’exploitation momentanée des unités prises en représentation, en langue. Cette 
dernière  est  la condition essentielle  du discours, qui  en est sa concrétisation 
effective.  Ainsi, «	[…] la langue préexiste de façon obligée à son emploi en discours. 
Elle est un avant notionnel dont le discours constitue l’après	» (Tabi Manga, 1986	:	72). 
Dans ce  rapport  hiérarchisé et complémentaire, 	le discours dépend des 
représentations du monde en  pensée.  Préalablement à sa construction, il y a   un 
cinétisme relationnel   entre le regard du locuteur sur l’univers, sa saisie mémorielle 
et l’expression linguistique individuée dudit univers. Cela, correspondant au 
processus (guillaumien) d’élaboration de l’acte langagier, implique la scripturale 
littéraire, dont le discours romanesque.  

En littérature, l’on parle de discours littéraire. Ce concept a été introduit par le 
linguiste français, Maingueneau. Pour lui, en effet, ce terme fait référence aux «	
Conditions de communication littéraire et l’inscription sociohistorique des œuvres » 
(Maingueneau, 2004	:28). C’est un univers où s’observent des facteurs conditionnant 
son existence	: contexte, instances de production/ réception, référent(s) code(s), etc.  
En d’autres termes, «	 […] considérer le fait littéraire comme discours, […] c’est 
restituer les œuvres aux espaces qui les rendent possibles, où elles sont produites, 
évaluées, gérées	» (Maingueneau, 2004	:34). Au-delà de sa configuration et de son 
organisation linguistique interne, commandée par le style inhérent à tout écrivain, le 
discours littéraire se présente tel un champ où des relations de toutes natures se 
nouent.  N’étant pas désincarné ou absolument imaginaire, il est en corrélation avec 
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le monde réel et ses composantes, comme l’illustrent les énoncés ci-après, extraits de 
notre corpus. 

 
(1) L’amour n’existe pas avant le mariage, Ramla. On n’est pas chez les blancs ici, ni 
chez les Hindous.	[…] (MLP, p. 16) 

 
(2) Si ton destin est de l’épouser, tu n’y échapperas pas. Et si ton destin est autre, là 
encore tu n’y peux rien changer. Tout est entre les mains du créateur. Prions pour 
qu’il t’accorde le meilleur. (MLP,	p.16) 

 
 

Ces passages témoignent de ce que les modes de pensée des autres, en rapport 
à la religion et tradition, pour ce qui concerne le mariage, irriguent l’univers de 
Munyal, les larmes de la patience. Il s’y observe aussi un usage marqué du français qui, 
hétérogène, laisse  entrevoir l’expression de l’âme camerounaise de cette auteure	; 
d’où le concept de francographie camerounaise, explicité ci-après. Blachère (1991), 
dans une perspective méthodologique générale, a élaboré et développé le concept de 
francographie africaine pour caractériser et appréhender les œuvres littéraires 
africaines écrites en langue française. L’adjectif, camerounaise, associé à ce 
paradigme, donne lieu au syntagme		 francographie camerounaise, qui   est utilisé par 
des chercheurs camerounais, dont  Fandio Ndawouo. Il traduit, d’après cette auteure 
«	[…] une volonté affirmée d’interroger et de déconstruire les frontières génériques 
conventionnelles de la langue française normée.	»(Fandio Ndawouo, 2014	:	265).  Il y 
a, en effet,   quelques  traits  communs  dans les textes littéraires en francophonie en 
général et en Afrique francophone notamment.  Car, «	 Dans les textes littéraires de la 
francophonie, l’imaginaire linguistique apparait comme un ressort de créativité 
langagière permettant, entre autres, l’invention de néologisme de formes et de sens. 
L’écrivain africançais qui produit des textes en situation de polyglossie y trouve 
l’espace de réalisation des alternances de langues dans son œuvre, moyennant un 
travail systématique de composition et d’écriture.	» (Wamba et Noumssi, 2011	:	241). 
De fait, l’usage du français est marqué dans des productions littéraires africaines en 
général. Toutefois, chaque territoire originel d’écriture tel le Cameroun a ses 
spécificités socio-culturelle, linguistique, politique, économique ou religieuse, qui 
impactent fortement sa scripturale, en apprivoisant d’une certaine manière la langue 
française afin de rendre celle-ci capable d’exprimer des  faits  inhérents  au contexte 
camerounais par exemple.  Par cette notion, il faut  entendre  le texte littéraire 
scriptural produit par un auteur camerounais d’origine résidant ou non au 
Cameroun, et qui est  investi de l’identité culturelle camerounaise.  Ledit texte, à 
travers des procédés d’écriture, de l’appropriation du français et/ou des langues 
locales et les problèmes traités en son sein, constitue l’univers typique d’expression 
de cette dernière. C’est un champ discursif complexe de manifestation linguistique de 
la camerounité. Aussi  l’auteure de Munyal, les larmes de la patience, exprime-t-elle par 
l’alternance français/fulfulde et le mélange des discours, les représentations de la 
femme  musulmane et ses réalités  en contexte camerounais. Il importe également de 
définir ci-dessous l’inter discursivité, dans l’optique de saisir les configurations 
discursives du corpus de  cette étude.                     
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1.2. Comprendre l’inter discursivité à l’aune du corpus identifié   
L’inter discursivité  est une variante dérivationnelle de l’intertextualité. Cette 

dernière, forgée par Kristeva(1966),  a été reprise  différemment  par d’autres auteurs, 
dont  Genette(1979), Bakhtine(1984)	; etc. Cette notion (intertextualité) permet de voir 
que	 « […] tout texte est un intertexte	; d’autres textes sont présents en lui, à des 
niveaux variables, sous des formes plus ou moins reconnaissables	: les textes de la 
culture antérieure et ceux de la culture environnante	; tout texte est un tissu nouveau 
de citations révolues	» (Barthes, 1973	: 6). Autant le dire, l’inter discours  ne se situe pas 
aux antipodes d’une telle conception. Par ailleurs, on le définit  comme	: «	 Ensemble  
des unités discursives (relevant de discours antérieurs du même genre, de discours  
contemporains  d’autres genres, etc.) avec lesquelles  un discours particulier entre en 
relation implicite ou explicite	» (Charaudeau  et  Maingueneau, 2002	: 324).  Le 
discours  littéraire   est  le  creuset d’une mosaïque d’inter discours  existant en son 
sein à travers des procédés bien connus. Ce phénomène est donc constitutif de micro-
discours  intégrés  dans la macrostructure  discursive  spécifique. Il  implique  la 
relation qu’un discours donné a  avec d’autres ayant existé,  existant	 et  à partir  
desquels ledit discours  serait produit. Cette caractéristique  traverse  notre  corpus 
par l’usage foisonnant  des énoncés proverbiaux, relevant de la sagesse culturelle 
africaine en général. Les exemples suivants  attestent  ce qui  précède.  

 
(3)	«La patience cuit la pierre	»(MLP:1) 
(4)	«	La patience d’un cœur est en proportion de sa grandeur	» (MLP, p.34) 
(5)	«	 Au bout de la patience, il y a le ciel	» (MLP, p.37) 
(6)	«	 On me cita un hadith du prophète	: Malheur à une femme qui met en colère son 
mari, et heureuse est la femme dont  l’époux est content d’elle	!	»(MLP, p.74) 

  
Les énoncés (3), (4) et (5) ci-dessus sont des épigraphes, des citations 

proverbiales appartenant au paratexte.  Ce sont des discours autour de Munyal les 
larmes de la patience.  Cette mise exergue des proverbes se destine à élucider le 
contenu de ce roman et à éclairer les intentions de son auteure. Cette dernière, 
fustigeant le statut conféré à la femme musulmane, montre, à travers ces énoncés 
parémiologiques, comment celle-ci est muselée, réduite au silence et condamnée à 
obéir au diktat du genre masculin. En (6), il s’agit d’un hadith, précepte de l’islam tel 
qu’édicté par le prophète Mahomet. Ledit hadith relègue la femme mariée au second 
rang comparativement au mari. Cet extrait du coran illustre le rapport qu’il y a entre 
l’écrivaine dudit roman et cette religion.  Par-là, s’entrevoit en filigrane un conflit 
entre le discours désaliénant (celui de l’auteure) la femme et celui de l’obédience 
religieuse sus-évoquée, qui semble en être tout le contraire. Autant ce support-corpus 
subsume d’autres discours, autant en son sein s’observe l’alternance codique, définie 
ci-après. 
 
1.3. Réexamen du concept	: alternance codique   

L’alternance codique est un phénomène sociolinguistique issu des contacts 
des langues.  Lorsque dans un contexte donné, deux ou plusieurs langues coexistent, 
cela est de nature à créer l’inter langue dans le processus discursif. C’est la résultante 
de «	 […] toute situation dans laquelle une présence simultanée de deux langues 
affecte le comportement langagier d’un individu	» (Moreau, 1997	: 64). 
L’incorporation, dans une chaine énonciative  en français, par exemple,  des mots ou 
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expressions provenant  d’une autre langue,  rend  cette  langue(le français)  d’accueil  
hétérogène. Ce procédé, en tant que mise ensemble de deux codes linguistiques  à 
travers des unités  les constituant,  est un mélange codique.  L’usage alternatif  dans 
une même structure énonciative des items relevant des langues différentes 
correspond donc  à l’alternance codique. On parle d’alternance ou mélange pour	«	
Les cas où le locuteur bilingue alterne entre les codes au sein d’un même événement 
conversationnel	; alterne dans un même tour de parole ou mélange les éléments des 
deux codes au sein d’un même énoncé	» (Winford, 2003	: 103). Il y aurait  une  
difficulté à différencier ces deux phénomènes. Á bien réfléchir, le mélange et 
l’alternance codique(s) ne s’excluent pas. Ils s’emboitent l’un dans l’autre, puisque les 
constituants (entiers ou restrictifs)  de deux codes distincts,  pourtant maitrisés par le 
sujet parlant ou écrivant, sont présents dans un même tissu de discours. Ils doivent  
vraisemblablement  s’alterner  dans la dynamique  de construction progressive du 
discours voulue par le locuteur. Cette perspective sociolinguistique et interculturelle 
s’observe dans  notre  corpus,  comme le montrent  ces illustrations	:   
 

(7)	«	Patience, mes filles	! Munyal	! Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos 
coutumes, du pulaaku.	» (MLP,p. 1) 
(8)	«	 Je vérifie que mon manteau tombe autour de moi. C’est une somptueuse 
alkibbare » (MLP, p.1) 
(9)	«	 Hayatou, fais le do’a,   prononce la prière.	» (MLP, p.4) 
(10) « Ma chère Safira, voici la nouvelle mariée, ton amariya.  Son nom est Ramla (…)  
(11)  C’est toi la première épouse, la daada-saaré. Et, comme tu le sais, la daada- saaré 

est le guide de la maison, celle qui veille à l’harmonie du foyer.	» (MLP, p.7-8).  
 
   Les énoncés supra comportent des mots venant d’un autre code, le fulfulde, langue 
parlée  dans l’Adamaoua, le Nord et l’Extrême-nord du Cameroun.  Leur inscription 
dans les énoncés  en français se fait  par le processus de détermination. En (7) Munyal   
en est l’exception, il y est intégré sans déterminant. Ce mot   signifie  patience, valeur 
essentielle de l’islam qu’une femme en couple devrait avoir.  Les autres unités	: 
pulaaku,  alkibbare,  do’a, amariya, daada-saaré  sont  précédées des déterminants,  
articles définis(le ou la), indéfini( une)  contracté( du)  et adjectif possessif( ton )	.  
Elles ont pour sens, respectivement	: la  valeur ;   le  vêtement que l’on porte lors des 
cérémonies traditionnelles	; la prière ou le fait de la prononcer	;  la  coépouse ou 
femme nouvellement mariée et la  première épouse,  regardée comme guide pour les 
autres.  La présence  de ces  unités constitutives du fulfulde,  dans la syntaxe 
française,  est un paradoxe traduisant  un conflit existant entre ces deux langues. Car  
chacune desdites  langues étant  automne peut,  indépendamment de  l’autre,   
exprimer des réalités de ce  contexte de vie.  Ce qui  laisse penser  que  le fulfulde,  
langue originelle des régions ci-dessus   énumérées, voudrait  avoir voix au chapitre 
dans un espace  où l’usage  du français tend à devenir  de plus en plus dominant,  au 
grand dam des langues locales.  Ces éléments identifiés (puisés  de la  langue  
fulfulde), leur intelligibilité satisfaisante passe par l’application de l’approche 
guillaumienne dont la portée est   présentée ci-après. 
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1.4 Pertinence de l’approche guillaumienne pour l’intelligibilité de l’objet d’étude 
La mobilisation des concepts guillaumiens, dans l’analyse de l’inter discours et 

l’alternance codique, permet d’appréhender et d’expliciter le fondement de leurs 
occurrences discursives. En effet, le point essentiel de la psychomécanique du 
langage est la double articulation langue/ discours, conduisant à la nécessité des 
rapports interdépendants de ces deux entités.  L’activité langagière aussi bien à l’oral 
qu’à l’écrit  engage donc	: «	 Deux moments théoriques distincts	: celui de la langue, 
puis celui du discours	» (Fuchs, 2006	:42). La langue est, dans cette logique, virtuelle 
en nous  et en  construction permanente. Elle  correspond  au plan de la 
représentation des  réalités du monde, à partir de  la saisie  individuée  du  locuteur.  
Le discours quant à lui, se situe sous l’angle de l’expression, comme aboutissement de 
l’acte de langage. Il est, en d’autres termes,  la langue actualisée, matérialisée 
momentanément dans une situation d’énonciation donnée. Pour que la dynamique	: 
regard- représentation et expression,  se mette en branle, il importe  que le sujet 
parlant,   préalablement  sujet pensant, puisse avoir quelque chose à dire  dénommé	: 
visée de discours.  Celle-ci  dépend  de  l’univers de croyance, c’est-à-dire  l’idéologie 
de l’être,  la culture à laquelle appartient tout  écrivain. Le choix des unités 
linguistiques et leur ordonnancement  dans l’espace de discours sont liées  à  l’entité 
culturelle  et au  but de communication  de chaque auteur (e),  dont celle de Munyal, 
les larmes de la patience. Il faudrait ainsi,  par l’approche guillaumienne priorisant les 
mécanismes mentaux préalables qui interviennent à la construction des actes de 
langage oraux ou scripturaux,  déterminer  les  possibles univers de croyance et visées  
discursives de l’auteure du roman suscité, constituant   notre  corpus.   L’objectif, à cet 
effet, est de pouvoir dégager l’ontogenèse des phénomènes sociolinguistiques sus-
évoqués et d’en présenter les  enjeux.  

 
2. Description du corpus et fondements des faits discursifs hétérogènes, 
répertoriés   

Cette articulation décrit notre corpus au double plan de la forme et du 
contenu. Elle laisse voir sa construction à partir de ces deux aspects. Par la suite, est 
présentée, la chaîne de causalité induisant l’existence, en actualisation (discours 
effectif), l’inter discours et alternance codique. Y sont également évoqués, 
succinctement, les enjeux  des phénomènes sociolinguistiques  ci-dessus rappelés.   

 
2.1. Description formelle  et substantielle  du corpus d’étude   

Cette réflexion, rappelons-le,  a pour  corpus,   Munyal, les larmes de la patience.  
C’est un roman dont l’auteure, d’origine camerounaise,  est Djaili  Amadou Amal.  Il a 
été publié pour la première  fois  sous ce titre  en 2017  dans les éditions Proximité.  Á 
la lecture studieuse de cette œuvre   d’un volume de 222 pages, se note  un 
foisonnement de discours de nature différentielle. Dans cet  entremêlement,  il y a	 le 
discours de l’auteure, les discours des personnages au style direct, indirect ou indirect 
libre  traduisant leur appartenance  à la tradition   ou à la  religion. Il y a également  
les discours   épigraphiques   exprimant la sagesse peule en rapport à la maitrise de 
soi et aux valeurs humaines.  Trois grands discours, en somme,  s’entrechoquent dans 
cet espace : discours révolutionnaire ou moderne, discours traditionnel et  discours 
religieux (à travers  la reproduction  des  principes du  hadith). Á observer, cette  inter 
discursivité  s’inscrit dans la dynamique de l’inter  langue	: français / fulfulde,  
caractérisant l’univers dudit  roman.  Aussi  y relève -t- on,  de manière éparse,  ces 
mots du  fulfulde	:  pulaaku ( valeur ), munyal ( patience ) ,  gaadé ( herbes servant de  
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remèdes contre les mauvais esprits),  dilké  (produit traditionnel pour gommage),  
djinns ( esprits malveillants) , semteende  ( la retenue) , zakat ( l’aumône ) , defande ( 
le temps imparti qu’une épouse doit passer avec son époux,  son  tour dans la 
chambre conjugale), etc. C’est donc l’univers discursif des effets induits du contact 
des langues. Les mots et expressions du fulfulde compris dans cet espace s’y imposent 
comme tels, tout en brouillant   le plan lexical, syntaxique voire sémantique du code 
français utilisé ici (en grande partie). L’alternance codique, dans cette  production,  
tend à traduire  le conflit mémoriel existant chez  l’écrivaine de ce  roman. Aussi de 
ces traits formels identifiés,  pouvons-nous déterminer  la substance du contenu dudit  
support corputiel. Le relevé des observables relatives à l’inter discours et alternance 
codique peut  permettre  d’accéder  au contenu notionnel  de Munyal, les larmes de la 
patience. En effet,  ce dernier  traite  des problématiques  tels que	: le  mariage forcé ,  
l’amour conditionné, le  viol, le  statut de la femme  musulmane	  et partant de la 
femme en général,  la phallocratie	; etc. Il  constitue une critique acerbe des 
pesanteurs sociales, traditionnelles  et religieuses  embrigadant  la femme 
musulmane. Celle-ci, faisant objet de discrimination,  est davantage considérée tel un 
objet dont le genre humain se sert  pour se  satisfaire.  Ramla (narratrice et  l’un des 
personnages principaux), Diddi (la mère de Ramla)  et  Hindou (sœur  consanguine 
de Ramla)  en constituent des exemples. 

Á  l’opposé , nous avons des personnages masculins dont  Hayatou ( oncle de 
Ramla), Alhadji Boubakari( le père de Ramla) , Alhadji Issa ( le grand homme 
d’affaire de la ville de Maroua  qui finit par être imposé à Ramla comme époux), 
Moubarak ( cousin de Hindou devenu  époux de Hindou) qui,  sans cesse, affichent  
leur phallocratie  en imposant, à chaque circonstance,   leur volonté égoïste  à la gente 
féminine.  La  critique  contre ces maux  est d’autant plus  véhémente que dans  ce   
corpus  sont   rapportés   au style direct des  discours  aliénants  fortement ancrés  
dans la tradition et la religion,  comme l’on peut  le constater  dans  les passages	 ci-
après.  

(12)	«	Oseras-tu me défier, fille de rien	? Oseras-tu  humilier mon frère pour sa 
magnanimité de t’avoir trouvé un homme qu’au fond tu ne mérites pas	? fit-il,  en 
haussant la voix, très en colère.  Voilà le résultat  de laisser des filles trop longtemps 
sur les bancs de l’école. Elles se sentent pousser les ailes et se mêlent de tout. Le 
mariage n’est pas qu’une question de sentiment. C’est d’abord, et avant tout, l’alliance 
de deux familles.	» (MLP, p.20) 
(13)	«	Ils avaient tout simplement  fixé une date.  La date qui devait m’enchaîner à 
vie.»(MLP, p.23)  

 
De ce qui précède, il  s’observe deux types de discours en rapport au mariage 

et à la femme.  En (12)  il s’agit du  discours qui, chosifiant la femme, considère  le 
mariage  comme  un arrangement entre  parents, sans  le consentement de leur fille, 
celle qui est donnée en mariage.  En (13)  c’est un autre son de cloche discursif qui se 
fait  entendre. Ici le genre féminin est pris en compte,  telle une liberté	: elle devrait 
s’unir à un homme librement, dépendamment  de l’amour qu’elle éprouve pour 
celui-ci. La  résultante  des  phénomènes sociolinguistiques observés dans le corpus 
est  la cohabitation,  dans un même espace géographique,  le français et les langues 
locales, dont le fulfulde. Ces différents codes de communication, coexistant dans le 
plan mémoriel de Djaili Amadou Amal, sont en état conflictuel. Il faudrait donc en 
déterminer leurs soubassements.     
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2.2. Fondement(s) de la coexistence français/fulfulde induisant un conflit mémoriel chez 
l’auteur(e)  

Le français, en contexte camerounais,  est  en contact avec la multitude des 
langues de ce territoire,  dont  le fulfulde.  Cette situation linguistique a une incidence 
sur le déroulé morphosyntaxique, lexical, sémantique de la langue française, objet  
d’appropriations  individuées. Les usages du français, propres aux  locuteurs ou 
scripteurs camerounais,  dépendent  des  représentations individuelles ou collectives 
que ceux-ci  se font   de cette langue  et des autres avec lesquelles  elle  cohabite. Il est 
question,  dans ce sectionnement,  de présenter comment cette cohabitation n’étant  
pas une tabula rasa linguistique chez des écrivains francophones,  crée  un conflit 
latent dans leur plan mémoriel. Cette  posture heuristique trouve  sa justification et  
pertinence dans la conception de la langue,  en théorie guillaumienne, comme  
possession en soi de l’entité virtuelle. Car, «	[…] si la langue a une existence commune 
et, en quelque sorte collective, elle est en commun, celle d’un groupe de personnes 
pensantes, elle a aussi une existence singulière, individuelle.	»( Guillaume, 1989	: 101). 
L’emploi subjectivé du code commun qu’est la langue française, dans le roman 
précédemment identifié, se manifeste par son métissage avec le fulfulde. Ce maillage  
s’inscrit   dans une logique de conflit lié à la  possession individuée  des deux langues 
suscitées.  Dans un environnement où  celles-ci,   n’ayant  pas  un  même statut et 
pouvant  être  employées   pour  l’expression  des réalités de cet  univers à des degrés 
différents,  il y a   rivalité , en termes de sauvegarde et d’affirmation de chacune de ces 
langues par des locuteurs, conformément aux buts à atteindre. La pensée de 
l’écrivaine du roman susmentionné n’est pas dans une immobilité contemplative de 
la coexistence (non nécessairement pacifique)  de ces langues. Ces dernières,  elle les  
possède en elle virtuellement. Elles sont ainsi  puissanciellement  en construction  
représentative des données de l’univers.  Et de ce fait, elles   saturent le champ 
psychique du sujet-écrivain, dont celui de Djaili Amadou Amal. Cette  diglossie 
linguistique   mémorielle dont  fait objet l’auteure de notre corpus  est la  résultante 
de la situation de contact français/fulfulde dans la  ville de Maroua et leurs inégales 
distributions. Son vécu expérientiel face à ces  langues sujettes aux imaginaires 
différentielles  constitue  un percept,  c’est-à-dire ce qui,  concret, est  perçu et 
mentalement représentable, comme   le confirment  ces propos	:   
 

Pour parler du monde expérientiel, il faut d’abord enregistrer l’expérience 
mentalement, au moyen de la perception	: sans la perception l’être humain ne 
saurait pas que le monde extérieur existait. Tout ce que nous disons de notre 
expérience immédiate au monde est nécessairement dit par nos perceptions	; 
quand nous parlons de ce que nous voyons, l’acte de langage est, d’une 
certaine manière incidente à nos perceptions.                

                                                                                                      Hewson ( 1988 : 74) 
    

Le fait avéré est la complexité de la configuration linguistique au Cameroun. 
Cet aspect révélateur, constitue  l’univers expérientiel des  écrivains camerounais. 
Ces derniers saisissent et représentent différemment, en pensée, ledit univers 
linguistique  caractérisé par une disproportion  des rôles  entre langues officielles et 
langues locales camerounaises. Ce défaut de convenance, linguistiquement parlant, 
affecte  le plan mémoriel desdits auteurs(es) dont celui de  Djaili Amal Amadou, 
comme  l’illustrent les  passages  ci-après.  
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(14)	«	Alhamdulillahi	!   Ta fortune se réveille. Enfin, je pourrai relever la tête avec 
fierté et cela, grâce à toi. Enfin, ma dignité est assurée. Mais je ne suis pas si surprise. 
Je savais que tu devais avoir une vie exceptionnelle.	» (MLP, p.15) 
(15) «-	Mais, Diddi, je ne le connais pas.  
           - Lui, il te connait. Apparemment, il a beaucoup insisté  pour t’épouser. Ton 
père  en est très fier, tu sais	? 
  - Mais, j’aime Aminou	! C’est avec lui que je veux me marier.	» (MLP, p.16)  
(16)	«	 Matin et soir, elle recouvre  mon corps entier de dilké.	»(MLP, p.24)  
(17)	«	 Il apporte, pour mon bain, des écorces censées  me protéger  du mauvais œil, 
des gaadé  supposés  me donner du charme, des feuilles à encenser pour  me protéger 
des djinns.	» (MLP, p.25) 
(18)	«	Il est connu qu’une fille peut conduire son père en enfer. On dit que chaque pas 
d’une fille pubère non mariée est comptabilisé  dans le grand livre de comptes et 
inscrit comme péché pour son père. Chaque goutte de sang impur d’une adolescente 
encore célibataire précipite son père en enfer.»(MLP, p.35)  

 
Les énoncés(14), (15) et (18)  laissent voir, par remonté notionnelle, l’ensemble 

d’opérations des pensées oppositives,  assiégeant le champ de conscience de 
l’écrivaine  dans un contexte où divers discours sont construits sur l’image de la 
femme, sous le double angle du mariage et de la religion.   Il y a,  en pensée ( de cette  
auteure) cet univers de modes de penser et  de voir contradictoires  qu’elle essaie 
autant que faire se peut  de reconstruire puissanciellement,  pour en exprimer 
linguistiquement  au moyen  de dialogue aux postures divergentes des interlocuteurs 
d’une part	;  et   sous   forme de reprise discursive des écrits du coran, condamnant un  
père à partir des péchés commis  par sa fille d’autre part. En (14), (16) et (17), 
s’observent des mots étrangers à la langue française: Alhamdulillahi, dilké, gaadé et  
djinns.  Ces unités   du fulfulde, en nombre très réduit, comparativement à celles du 
français, témoignent de la  disproportion existant dans l’usage de ces langues. Cela  se 
justifierait,   car il s’agit d’un roman  essentiellement d’expression française.  Il y a là, 
un paradoxe à retrouver le fulfulde dans  le fonctionnement syntaxique  du français.  
Il se trouve en effet que, l’opérativité de l’acte de langage, à l’initial, c’est - à- dire au 
plan mémoriel de l’écrivaine, fait face à deux codes de communication institués en 
représentation, et ce de manière dynamique. Cet état de chose affecte 
considérablement l’activité transitoire  consistant à faire passer  une   langue  de son 
état puissanciel  à l’état effectif (discours).  Aussi consciemment ou non, les mots de la 
langue fulfulde  ci-dessus relevés, s’intègrent-ils en filigrane en français dans 
l’univers de Munyal, les larmes de la patience.  Ce qui montre le  déséquilibre de statuts 
et fonctions de ces deux langues, ainsi que leur degré de possession par 
l’auteure.D’autres fondements aux enjeux divers  expliquent  l’inter discours et l’inter 
langues conflictuels, comme nous le  verrons dans le raisonnement qui va suivre.                   
      
2.3 De l’univers expérientiel aux représentations / visées de communication de l’auteure     

Ce point montre que les représentations subjectives ou objectives de l’univers 
expérientiel, conditionnées par la variabilité des intentions de communication, sont à 
la base de la dynamique des langues, surtout de leurs possibilités de conflit(s).  Dans 
un contexte mondial, caractérisé par des confrontations de positionnements 
idéologique, politique, économique socioculturel, il est évident que des imaginaires 
desdits domaines, de soi et de l’autre soient valorisants ou dévalorisants. Ce qui est de 
nature à avoir une incidence positive ou négative sur des langues en contact, en 
termes de discrimination par rapport à l’importance de leur emploi et outillage. Le 
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concept d’imaginaire, en linguistique, apparait autour de l’année 1975 avec 
Houdebine, comme ensemble des rapports qu’a le ou les locuteurs avec une langue 
ou des langues cohabitant ou non dans un   espace géographique.  Cette notion, en 
application,  fait référence aux considérations et jugements mélioratifs ou péjoratifs 
portés sur une langue, conformément aux objectifs visés.  C’est ce qui, généralement,   
singularise   le regard de l’humain sur le monde extérieur à lui.  De fait,	«	[…] la 
donnée expérientielle, c’est-à-dire le réel ne devient linguistiquement exprimable 
que parce qu’elle aura initialement fait objet de regards particuliers	» (Mbarga, 2021: 
129).  L’univers d’expérience, impliquant des  objets et réalités  du  monde 
phénoménal(  exprimés  et signifiés   en discours) , suppose au préalable  une 
opération  de sélection et  de savoir dire au plan mémoriel ( représentation) des 
réalités  socio-politique , culturelle, économique ,  identitaire	, etc.  Car  tout compte 
fait,		«	La langue est partout et toujours le concevoir d’un voir	» (Joly, 1988: 395 ). Elle 
est  un outil d’expression linguistique du monde préalablement visualisé et 
représenté mentalement par des sujets-émetteurs. Ainsi par le passé, l’hégémonie 
colonisatrice ayant une implication sur le politique, l’administration, l’économie, la 
culture avait eu,  au préalable,  des regards de discréditation, de déconsidération  des 
peuples colonisés d’Afrique en général. Cela, sur le plan linguistique, aura entrainé 
une dévalorisation  représentationnelle des langues de ceux-ci, au bénéfice de celles  
des colonisateurs. Ce phénomène historique s’était perpétré, conduisant en Afrique 
francophone dont le Cameroun, à l’octroi du statut  de langue officielle au français. 
C’est dans cette perspective que	: 

 
 Le Cameroun avait été longtemps pris à partie pour n’avoir pas, dès son 
indépendance en 1960, instauré une véritable politique linguistique nationale 
susceptible de sauvegarder et de promouvoir ses différentes langues locales 
autrefois dynamiques et vivantes à l’école et dans les médias.	

 Onguene Essono (2018	: 16) 
 

De notre point de vue, cette  méconnaissance,  jadis,  des langues camerounaises  
constitue l’un des fondements de l’hybridité du français aujourd’hui prépondérante  
dans des productions littéraires, à travers  l’insertion dans la syntaxe française, des 
emprunts  aux langues locales. De fait,  l’imaginaire (d’antan)  de construction de 
l’unité et de  cohésion de l’État camerounais  autour du français et de l’anglais n’est 
plus uniquement focalisé sur ces deux langues. Ces dernières, dans le contexte actuel 
de métissage linguistique et de l’interconnexion des langues pour  l’expression des 
cultures du monde, ne sauraient suffisamment  servir l’enjeu socio-politique ci-
dessus évoqué. Il semble  pertinent, de nos jours,  de consolider davantage cette 
cohésion autour des langues du terroir, en les faisant connaitre au monde par leur 
utilisation dans des productions littéraires à dominance de la langue française. Le 
conservatisme du purisme de celle-ci, si cela était  possible dans la francographie 
camerounaise, empêcherait la mise en évidence,  par les langues camerounaises dont 
le fulfulde,  de l’être culturel camerounais  et son ouverture à l’universel. Cela est 
d’autant plus soutenable que nos langues, hormis celles venues par le truchement de 
la colonisation, sont de véritables   systèmes d’expression de nos perceptions, 
représentations  mieux de nos différentes manières d’être au monde. 
  



 
François MBARGA 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 153 

Conclusion 
L’Afrique francophone en général, à travers ses écrivains, manifeste une 

volonté constante de s’affirmer culturellement, économiquement, politiquement, et 
surtout linguistiquement. Mue par cette quête d’affirmation et de libération 
progressive, la  perception de ses langues locales connait une nette évolution, à l’aune 
du français exclusivement extra valorisé autrefois. L’existence de l’inter discursivité 
et alternance codique dans des œuvres littéraires africaines et camerounaises 
notamment, est la résultante des imaginaires que  des auteurs se font d’eux-mêmes, 
de leurs milieux originels de vie, de leurs langues, ainsi que des langues des autres et 
leurs modes de voir  ou  de penser. La domination de la langue française dans bien 
des  contextes africains  est  la reproduction de l’hégémonie historique ou actuelle  de 
la France. Une telle  situation, dans la visualisation de la géopolitique d’aujourd’hui,  
crée chez des auteurs, dont Djaili Amadou Amal,  un regain de patriotisme  
conduisant  à la critique de ces rapports verticaux. Ce qui, du reste, suscite autant la 
revendication identitaire et  linguistique  que la valorisation de la femme,  au prisme 
des  représentations  que l’auteure de Munyal, les larmes de la patience  a de la langue 
fulfulde/ française  et, partant, des réalités  des univers expérientiels du Cameroun ou 
d’Afrique, voire du monde.   
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Résumé	: La sécurité alimentaire est le droit inaliénable pour tout le monde. 
Malheureusement d’après le PAM, il existe beaucoup de groupes vulnérables à 
l’insécurité alimentaire. Cela étant, la présente étude porte sur	«	l’insécurité 
alimentaire dans la commune rurale de Dekese	». Cette insécurité est aggravée par 
des facteurs conjoncturels comme	: pandémie à covid-19	; manque de 
professionnalismes des TDR et ingénieurs locaux	; manque de partenaires pour 
accompagner les paysans et petits entrepreneurs aux domaine agro - vétérinaires 
et agro- industriels, mauvaise gestion du marché public. Outre ces facteurs 
conjoncturels, la seconde solution à l’insécurité alimentaire de la commune rurale 
de DEKESE est d’encourager le peuple à la production et à la consommation des 
légumineuses inhabituelles.    

  
Mots-clés	: insécurité, alimentaire. 
 
THE PROBLEM OF FOOD INSECURITY IN THE RURAL COMMUNE OF 
DEKESE 
 
Abstract: Food security is the inalienable right of everyone. Unfortunately, 
according to the WFP, there are many groups vulnerable to food insecurity. 
However, this study focuses on “food insecurity in the rural commune of Dekese”. 
This insecurity is aggravated by cyclical factors such as: Covid-19 pandemic; lack 
of professionalism of TDRs and local engineers; lack of partners to support 
farmers and small entrepreneurs in the agro-veterinary and agro-industrial fields, 
bad management of the public market. In addition to these situational factors, the 
second solution to the food insecurity of the rural commune of DEKESE is to 
encourage the people to produce and consume unusual legumes. 
 
Keywords: insecurity, food 
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Introduction 
Le conseil alimentaire mondial a déclaré en 1974 que «	chaque homme, femme 

et enfant a le droit inaliénable d’avoir à manger et ne doit souffrir de malnutrition afin 
de se développer pleinement et de conserver ses facultés physiques et mentales	», FAO, 
FIDA, OMS, PAM et UNICEF (2017) malheureusement, le monde est en plein fouet 
d’une insécurité alimentaire. Le concept insécurité alimentaire est un état dans lequel 
se trouve une personne ou un groupe des personnes, lorsque la disponibilité d’aliment 
satisfaisant par des moyens socialement acceptables est limitée ou incertaine. 
(Devereux, Maxwell, 2001). D’après Clay, (2002) les prévisions de FAO-PAM, les 
groupes vulnérables à l’insécurité alimentaire existeront encore et encore à travers le 
monde. Le cas de Burkina-Faso où les facteurs conjoncturels (instabilité climatique et 
phénomène pluviométrique) ont aggravée l’insécurité alimentaire (Shepherd, 
Ngulungu, Mosley, Melly, 2016). À l’heure actuelle, la commune rurale de DEKESE, 
Au Kasaï, traverse une insécurité alimentaire comme un navire qui prend de l’eau. 
Voici le problème	: Quel type de crise alimentaire dans la commune rurale de Dekese	? 
Comment y remédier	? Quels sont les facteurs conjoncturels menaçant la sécurité 
alimentaire durable dans la commune rurale de Dekese	?  

L’insécurité alimentaire que connait la commune rurale de Dekese est 
chronique en ce sens que la déficience. Telle est notre hypothèse de recherche. 
Alimentaire est contenue. Une instabilité de prix de denrée, production insuffisante de 
denrée par des paysans inexpérimentés et sans appuis des partenaires dans le domaine 
agrovétérinaire. Pour y remédier, il faut au préalable cerner les variables essentielles 
qui affectent la vulnérabilité des groupes ou des personnes menacées et mettre en 
marche les enjeux pouvant booster une bonne sécurité alimentaire de la commune 
rurale de Dekese. Enfin, comme facteurs conjoncturels menaçant la sécurité 
alimentaire de la commune rurale de Dekese sont de l’ordre suivant	: insuffisance de 
mains d’œuvres paysannes pour alimentés le marché de denrées	; mauvaise gestion de 
la politique dans le marché de la commune rurale de Dekese	; le manque de 
professionnalisation des TDR et ingénieurs agronomes. 

L’objectif général de ce présent travail scientifique est de générer la sécurité 
alimentaire durable dans la commune rurale de Dekese. Mais pour atteindre cet 
objectif général, nous nous sommes fixés quelques objectifs spécifiques que voici	: 
d’encourager les paysans à la production locale	; d’organiser les routes de dessertes 
agricoles pour alimenter le marché de la commune	; de planifier par les autorités 
politico-administratives les modalités de stabilité le des denrées. Cette recherche vise 
à apprécier le degré de la crise alimentaire dans la commune rurale de Dekese, puis 
d’assurer par la suite le besoin alimentaire aux ménages pour une stabilité socio-
économique.  Les méthodes utilisées sont descriptives et transversales	: la récolte de 
données de manières rétrospectives	; l’échantillonnage non probabiliste de 
convenance permettant la récolte des données au marché publique, IKONGA 
NSAMO, sur différents ménages à travers les quartiers de la commune. La technique 
utilisée pour la récolte des données a été les enquêtes sur terrain, interview, Analyses 
des registres dans les bureaux du marché IKONGA NSAMO. Les variables dans cet 
article sont	: Ménages	; Marché public	; Types de denrée alimentaire	; Prix des aliments 
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suivent les époques	; Mains d’œuvre paysannes et technologique. Cette étude 
scientifique portant thème	« Problématique de l'insécurité alimentaire dans la 
commune rurale de Dekese	» circonscrit temporellement de janvier 2018 à novembre 
2021. 44 ménages et 3 marchés de la commune ont fait l’objet de notre recherche. 

 
1. Définitions des concepts 

Insécurité alimentaire désigne la situation des populations qui sont en deçà du 
seuil requis pour s’alimenter à partir de leur propre production et ou de leur épargne, 
parfois, de vendre leurs moyens de production ou de solliciter la solidarité. Il existe 
deux types d’insécurité alimentaire, à savoir l’insécurité alimentaire chronique et 
temporaire. Elle est chronique, lorsque cette insécurité caractérise des individus et 
groupe qui souffrent en permanence d’une alimentation déficiente. C’est-à-dire 
difficulté de satisfaire leur besoin nutritionnel de manière contenue. Cependant, 
l’insécurité alimentaire est temporaire lorsque l’impossibilité pour les individus ou 
groupes de satisfaire momentanément leur besoin nutritionnel. C’est-à-dire instabilité 
de prix de denrée ou de production suite à la vulnérabilité des individus d’une 
population, cette vulnérabilité peut être causée par des factures divers	: chez les 
paysans la sécheresse, attaque acridiennes, inondation, décès, maladie des hommes et 
des animaux, d’augmentation des intrants ou parfois engrain, rareté de récolte de 
cueillette etc. Par contre, on parle d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle lorsqu’il 
existe chez tous les individus ou groupes à tout moment, un accès physique, social et 
économique, la quantité et la qualité consommées sont suffisant pour satisfaire les 
besoins énergiques et de préférence alimentaire des personnes. Le concept sécurité 
alimentaire remonte à la conférence internationale de Hot Springs (Etats-Unis), en 
1943, avec comme ambition «	mettre l’humanité à l’Abri du besoin alimentaire	». 
Laquelle conférence devrait conduire à la création de la FAO en 1945 et de la 
déclaration universelle de droit de l’homme à l’alimentation.  

 
1.2 Cadre de Recherche 

La commune rurale de Dekese est chef-lieu de Territoire administratif de 
Dekese, devenue comme telle suivant la loi N° ASS/201/PK-OCC/EK/2001 du 30 
septembre qui a fait que la cité de Dekese soit une commune rurale avec ses neufs 
quartiers et deux villages incorporés. A 1905 que remonte l’histoire du chef-lieu dudit 
territoire à l’époque coloniale après beaucoup de tentative d’installation à NKONGO 
(1895) et à BODJINGO (1902) 7. En ce jour, le bourgmestre en tête est Monsieur 
BENKOKO BASA Kaizaro et chacun de neuf quartiers et deux villages incorporés ont 
en tête un chef collaborateur du bourgmestre pour l’harmonie de la commune. Du 
point de vue démographique, la commune est hétérogène regroupant en son sein une 
pluralité des tribus, et compte environs 36.000 habitants. Pour ce qui est de l’économie 
et l’hydrographie, la commune est placée à coté de forêt équatoriale, première foret 
dans l’Afrique et deuxième dans le monde après Amazone. Foret où abrite les gibiers, 
chenilles, champignons etc.  L’affluent est la LUKENIE qui sert la navigation, pèche et 
trafic entre les territoires voisins comme KOLE vers l’amont et OSHWE vers l’aval, 
sans oublier Kinshasa, la capitale, La commune et ses environs ont les terres riches et 
fertiles pour la production de Maïs, Manioc, Soja, Riz, Haricot malheureusement une 
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petite production paysanne pour sa consommation locale. La main d’œuvre 
industrielle est peu inexistante et sans impact sur le marché de durée. L’Oxfam y réside 
depuis 2018, travaille avec quelques associations pour combatte l’insécurité 
alimentaire et diminution de la pression de la forêt équatoriale sans un résultat positif 
sur terrain. Minoritairement, les paysans sont par ordre de préséance agriculteurs, 
pécheurs, chasseurs etc. Mais ils le font sans détermination faute de manque 
d’encadrement des ONGD et politique gouvernementale. 

 
1.3 Épidémiologie 

D’après les prévisions de FAO-PAM, la situation de la vulnérabilité sur la 
famine et insécurité est mondiale, et que le nombre des personnes en République 
Démocratique du Congo en Phase d’insécurité alimentaire aigué ne cessera 
d’augmenter. Ces prévisions montrent que même des quartiers de Kinshasa, capitale 
et les zones alentours sont frappées de plein fouet, les chiffres alarmant de la faim 
resteront au même niveau en la première moitié de 2022. La situation pouvait encore 
s’empirer dans certaines régions et certains groupes vulnérables, qu’il faut agir, et il 
faut procéder différemment, a précisé le représentant et directeur de pays du PAM en 
RDC, MUSOKO. À l’heure actuelle nous renflouons un navire qui prend de l’eau. 
Nous devons nous assoir à une même table le gouvernement, nos partenaires et 
secteurs privés pour réfléchir aux moyens de redonner espoir aux habitants de ce 
pays	». Cette crise dans le pays est complexe et chronique depuis plus de vingt ans, 
aggravée par les incidences de la Covid-19, par chute de la monnaie locale, perte 
d’emploi, diminution des échanges commerciaux, réduction de la production aux 
secteurs publics et privés etc.  

 
2. Présentation de données 

Le présent travail scientifique circonscrit le sujet sur la commune rurale de 
Dekese de janvier 2018 à novembre 2021.  Données relancées sur trois marchés locaux 
des communs et quarante et quatre ménages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maïs dans le tableau 1 varie le prix suivant les mois d’où il y a rareté, comme le mois 
de juillet jusqu’à novembre. La banane Plantin est la denrée alimentaire dont le prix 
reste stable dans la commune rurale. 
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Texte	: Liste de denrées inexistantes aux marchés 

Yaourt Pomme de terre Chou-fleur 
Pain Pomme verte Chou-pommé 
Pop-corn Pastèque Ciboule 
Lait caillé Vivres frais Pointes noires 
Sandwich Eau de Regideso Carotte 
Omelette Aubergine Mfumbwa 
Concombre Céleri Etc. 
Mangue Poireaux   
Mangoustan Salade  

 
Tableau II	: Disponibilité de denrée suivant les saisons 

Denrées Saison sèche Saison pluvieuse 
Maïs Rare Disponible 

Gibier Rare Disponible 
Ananas Rare Disponible 

Légumineuse Rare Disponible 
Chenille Rare Disponible 

Champignon Rare Disponible 
Riz Rare Disponible 

Huile de palme Rare Disponible 
Avocat Rare Disponible 
Manioc Disponible Disponible 
Banane Disponible Disponible 

Canne à sucre Disponible Disponible 
 

Le tableau II montre que le manioc, banane et les cannes à sucre ne subissent aucune 
variation dans le marché pendant l’année. 
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5. Discussion 
L’analyse comparative de donnée de cette étude nous amène au résultat 

suivant	: Certaines denrées alimentaires varient le prix en suivant la saison, le cas de 
maïs qui peut baisser le prix entre Décembre et Mai, puis commence à augmenter le 
prix à partir de Juin jusqu’à Novembre dans la commune rurale de Dekese, à l’opposé, 
un rapport de FAO, en Décembre 2019 en Ouganda a montré que le prix de Maïs 
augmentait de façon saisonnière en Novembre et Octobre.9 cependant le prix de la 
viande de la chèvre avait doublé soit une augmentation de 100 % dans quatre ans 
avenir. Ce qui est en contraste avec une étude menée en 1986 par Mr HOUYOUK, J. qui 
constata que de 1969 à 1975 le prix de la viande de chèvre était standard à Kinshasa soit 
10.250 Z le Kilo. Au marché public de la commune rurale Dekese, il y rareté, voir 
inexistence de certains types de denrées alimentaire comme cela est illustré au tableau 
III et texte I. La population rurale ne commercialise, ni n’importe beaucoup de variété 
d’aliment inconnus dans la culture. Une étude menée en 2011 sur les 12 pays de IDA 
(association internationale de développement) où l’insécurité alimentaire est aiguée, à 
savoir Afghaustan, Burkina Faso, RDC, Ethiopie, Haiti, Niger, Nigeria, Somalie, 
Soudan, Souda du Sud, Yémen et Zimbabwe, montre l’importance de fournir des 
nouvelles variétés des semences, apport des engrais, création et soutien des entreprises 
agricoles aux populations rurales pauvres. Voilà pourquoi l’IDA a décidé un 
«	programme d’intervention en région à la crise alimentaire mondiale (GFRP)	». Au 
volet dépense par ménage au quotidien, le graphique 1 a montré que la classe de riche 
avec une composition, de	≤ 10 personnes par ménage avait utilisée 10.000fc pour les 
légumineuses et 20.000fc pour la viande en 2021. A l’extrême inferieure, la classe 
moyenne composée d’un ménage de ≥ 5 personnes avait dépensée par jour 1000fc pour 
les légumineuses et 2000fc pour la viande, une autre étude en diagonale à la nôtre 
montre, un adulte de 55 kg, menant une vie normale active a besoin de 2,450kcal/jour, 
ce chiffre fois le nombre de personne par ménage puis convertir en monnaie locale ne 
permettra guerre aux kinois (RDC) de maintenir le niveau de la consommation du 
ménage. Il est obligé de remplacer la viande ou les produits couteux par des substituts 
moins chers ou créer des systèmes informels de solidarité entre ménage (Ristourne, 
banque Lambert, rencontre, improvisation de repas etc.).  

Enfin, pour ce qui est de la provenance de denrées, le tableau II montre la 
précarité de la production agricole dans la commune rurale de Dekese et les environs. 
Les arachides, haricot, soja, ail, oignon, mangue doivent provenir d’ailleurs pour être 
revendus très chers. Par exemple d’après le programme alimentaire (PAM), qui est le 
partenaire de l’Oxfam (confédération de 20 organisations caritatives indépendantes), 
ce dernier devrait intervenir en priorité aux six provinces menacées par insécurité 
alimentaire, à savoir le nord- Kivu, Sud-Kivu, l’Equateur, l’Ituri, Tanganyika et le Kasaï 
et axer le projet humanitaire en fournissant de l’eau potable, apporté les variétés de 
manioc, haricot, soja etc. et plus tard apporter le système agro- industriel pour la 
transformation des céréales.  
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Conclusion 
Notre recherche a porté sur la problématique de l’insécurité alimentaire dans 

la commune rurale de Dekese	», avons enquêté et recueilli les données de 44 ménages, 
Trois marchés publics de la commune rurale de Dekese, de janvier 2018 à novembre 
2021	:  la commune rurale de Dekese est en plein fouet de l’insécurité alimentaire, par 
la rareté de plusieurs types de variétés de denrées alimentaires (soja, arachides, haricot, 
pomme, céleri, salade, pastèque, chou, pointes, Mfumbwa etc.). L’instabilité de prix 
saisonnière de certaines denrées comme le poisson, viandes, maïs, chenilles, riz etc. Les 
causes et voies de sortie de cette crise alimentaire sont au centre les individus qui ont 
mal influencé le climat, les politiques agro-industriel et agrovétérinaires. Pour pallier 
à cette insécurité alimentaire qui est chronique dans la commune rurale de Dekese, le 
paysan inexpérimenté doit être formé et équipé pour augmenter la production. Besoin 
d’un apport extérieur des partenaires financiers et technique dans les domaines 
agrovétérinaires. Enfin, les autorités politico-administratives pour la gestion des 
marchés publics. Outre les facteurs conjoncturels, la sécurité alimentaire de la 
commune rurale de Dekese peut d’avantage s’améliorer en encouragent la production 
et la consommation de variétés nouvelle inhabituelle de denrées dans la population. 
C’est-à-dire si la protéine animale est onéreuse parce que le kilo de la viande de chèvre 
coûte 10$, le kilo de soja seul compense le déficit avec seulement 2 $. La population de 
la commune rurale de Dekese est désormais encouragée à produire et à consommer la 
légumineuse. 
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Résumé	: Force est de constater que la pandémie Covid-19 a bouleversé le monde de 
l’enseignement apprentissage. Le système éducatif a été quasiment perturbé à cause des 
circonstances qui ont accompagné la propagation du virus dans l'univers. En effet, la 
clôture des écoles et des universités est un événement marquant auquel personne ne 
s’attendait et qui a exigé en contrepartie de la part des professeurs le recours au monde 
digital, le seul moyen qui pourrait les mettre en contact avec les étudiants. Notre 
problématique réside dans le passage imprévu de l’enseignement en présentiel à 
l’enseignement à distance en raison des complications engendrées par la Covid-19. Notre 
article interrogera la manière et les conditions liées à notre pratique enseignante pendant 
la première phase pandémique en 2020. Il s'agit d'un retour d'expérience divisé sur deux 
périodes majeures avant et après la fermeture de l'université, révélant non seulement les 
contraintes relatives à l'enseignement du français, notamment le cours de langue et 
communication pendant la crise sanitaire, mais aussi le rôle important qu’a joué la 
créativité et l’improvisation de l’enseignant via l’exploitation des TICE pour  la continuité 
pédagogique. 
 
Mots-clés	: Covid 19, le monde digital, FLE, un dispositif didactique, créativité. 
 
DIGITAL TECHNOLOGY AT THE SERVICE OF FRENCH LANGUAGE TEACHING IN 
THE  ERA OF COVID-19 

 
Abstract: It is clear that the Covid-19 pandemic has turned the world of teaching and 
learning upside down. The education system has been virtually disrupted due to the 
circumstances that have accompanied the spread of the virus around the world. Indeed, 
the closure of schools and universities is a significant event that no one expected and 
which in return required teachers to resort to the digital world, the only means that could 
put them in contact with students. . Our problem lies in the unforeseen transition from 
face-to-face teaching to distance learning due to the complications caused by Covid-19. 
Our article will question the way and the conditions related to our teaching practice 
during the first pandemic phase in 2020. It is feedback divided into two major periods 
before and after the closure of the university, revealing not only the constraints relating to 
the teaching of French, in particular the language and communication course during the 
health crisis, but also the important role played by the teacher's creativity and 
improvisation through the use of ICTE for continuity pedagogic. 

 
Keywords: Keywords: Covid-19, the digital world, FLE, a didactic device, creativity. 

 
 
Introduction 

Le Maroc accorde une grande importance à l’acquisition des langues, perçue 
comme un moyen de développement économique du pays et d’insertion sociale des 
individus. En effet, l’accès au progrès technologique, au savoir et au savoir-faire 
constituant les trois éléments majeurs pour le développement d’un pays ne peut se 
réaliser qu’à travers l’appropriation des langues étrangères. En application des 
recommandations de la Constitution nationale, de la Charte nationale de 
l’Enseignement et de l’Éducation et du Conseil Supérieur de l’Enseignement, les 
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différentes réformes pédagogiques universitaires1	placent parmi leurs priorités la mise 
à niveau linguistique des étudiants. À cet effet, toutes les filières des établissements à 
accès ouvert (Facultés des Sciences/FS, Facultés des Sciences juridiques et 
économiques et sociales/FSJES, Facultés des Lettres et des Sciences humaines/FLSH) 
ont intégré à leur cursus des modules transversaux de langue et de communication 
(LC) pour favoriser l’intégration et la réussite universitaires des étudiants et pour les 
préparer à l’insertion socioprofessionnelle. Au début de l’année	2020, étant une 
doctorante en première année du cycle doctoral inscrite au sein du laboratoire langage 
et société, nous nous sommes engagée dans le cadre d’une vacation à la faculté des 
Sciences humaines et sociales à assurer l’enseignement d’un module intitulé Langue 
et Communication auprès de 50	étudiants en licence professionnelle intitulée Système 
d’Information géographique (SIG) et la Gestion de l’Espace en semestre2. En effet, le 
volume horaire consacré au module LC est de 45	heures par semestre. Il est divisé en 
22	heures de cours, 20	heures de travaux encadrés et 3	heures d’évaluation. Au cours 
de cette expérience menée en présentiel, nous avions soudainement basculé  à  un 
enseignement distanciel pour la continuité pédagogique. Face à cette situation inédite, 
il était urgent de remplacer le mode traditionnel d’enseignement apprentissage du 
français par d’autres méthodes pédagogiques intégrant les Technologies 
d’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) comme un seul 
moyen qui pourrait garder le lien pédagogique, affectif et social avec les étudiants 
pendant la première période du confinement. Nul ne peut nier que nous étions face 
aux multiples défis rencontrés, notamment la limite des ressources en ligne, le manque 
d’infrastructure et l’adaptation des étudiants aux nouveaux modes d’apprentissage. 
Sachant que l’apprentissage des langues en général et du FLE en particulier demande 
et exige des interactions sociales vivantes. Et puisque la crise sanitaire nous a isolés les 
uns des autres, nous étions dans l’obligation d’intervenir immédiatement pour garder 
la continuité pédagogique. La raison pour laquelle, notre article interrogera la manière 
et les conditions liées à notre pratique enseignante pendant la première phase 
pandémique en 2020. Que faire quand les cours de français à cause d’une crise sanitaire 
sans précédent ne peuvent plus avoir lieu en cours présentiel ? Comment trouver une 
autre modalité de travail adéquate et digitale pour transposer les cours	du FLE ? Quels 
sont les défis à relever d’un point de vue pédagogique didactique et technique ? 
Comment prévoir un nouveau dispositif didactique pour un groupe séparé et isolé les 
uns des autres ?  

À travers cette expérimentation menée, nous avons essayé de vérifier 
l’hypothèse suivante	: si l’intégration des TICE en l’occurrence la plateforme Google 
Classroom2 comme dispositif didactique pourrait amener les étudiants à développer 
des compétences langagières à l’oral. Les plateformes permettent de concevoir des 
apprentissages situés qui offrent aux apprenants, par la réalisation de tâches concrètes, 
signifiantes et sociales (Narcy-Combes, 2009) plusieurs possibilités de développer leurs 
compétences, de co-construire des connaissances et d’acquérir la culture de la 
communauté constituée par leurs pairs qui les considèrent, par conséquent, comme 
membres. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé par un modèle 
pragmatique d’apprentissage qui s’inspire de la théorie socioconstructiviste. Cette 
dernière qui souligne le rôle des interactions sociales dans l’acquisition des langues 

 
1 Réforme LMD (Licence/Master/Doctorat) de	2003, le Programme d’Urgence	2009 - 2012, le Programme de 
Développement	2012-2016. 
2 Google Classroom est une plate-forme éducative de Google, conçue pour permettre aux professionnels de 
l'éducation de dispenser plus facilement des cours virtuels. 
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(Vygotski, 1934-1997). Ce choix nous conduit à adopter l’approche par les tâches (Narcy-
Combes, 2009) qui met l’accent sur l’implication des apprenants et leur participation à 
la co-construction des connaissances. Et cela se traduit via l’adoption de cette 
plateforme qui favoriserait le travail en collaboration pour essayer de maintenir les 
étudiants dans le même cadre de travail malgré le passage inattendu à un 
enseignement à distance. Nous vous présenterons ce que nous avons expérimenté et 
observé pendant un semestre des cours de français alternant un enseignement hybride 
dans le cadre d’un module intitulé Langue et Communication auprès des étudiants en 
Licence professionnelle. Nous vous présenterons en premier lieu comment nous avons 
pu gérer notre pratique enseignante avant et après la fermeture de l’université et nous 
vous montrerons par la suite ce qui nous a semblé positif dans cette expérience unique. 
 
1. Méthodologie 
1.1 L’expérience de l’enseignement apprentissage du FLE avant la fermeture de l’université  

 Au début du mois février en 2020, nous avons assuré un cours de langue et 
techniques de communication auprès d’un groupe d’étudiants en licence 
professionnelle SIG et gestion de l’espace. Au début, les cours étaient en présentiel et 
exigeaient la présence obligatoire des étudiants. Étant donné qu’il s’agit d’un module 
de Langue et Communication, la première séance était d’abord consacrée à la prise de 
contact visant à faire connaissance ; ce premier contact nous a révélé la timidité et le 
trac chez ces étudiants quant à la prise de parole. Ensuite, nous avons prévu une 
évaluation diagnostique par écrit dont les résultats ont témoigné de multiples 
difficultés rédactionnelles notamment le manque de vocabulaire et l’absence de la 
maitrise des règles fondamentales de la langue française. Cela dit que la plupart de ces 
étudiants trouvaient d’énormes difficultés quand il s’agit de prendre la parole ou bien 
lors de la rédaction d’un texte. La raison pour laquelle, nous avons fixé comme premier 
objectif de prévoir une panoplie d’activités langagières susceptibles de répondre aux 
besoins spécifiques de ce groupe. En ce qui concerne le développement d’une 
compétence orale, nous avons fixé l’objectif suivant	: Il s’agit de développer chez ces 
étudiants, des attitudes ou des comportements à trait relationnels. Ce sont des qualités 
orientées vers les interactions humaines. Elles peuvent s’exprimer à travers des 
qualités personnelles comme interpersonnelles ; à titre d’exemple la prise de parole, la 
gestion du stress, la gestion des conflits au sein du groupe, la bonne écoute, l’empathie, 
etc. Pour réaliser cet objectif et pour une mise en œuvre des cours de communication 
en classe universitaires, nous avons préconisé une démarche qui s’inscrit dans la 
théorie du socioconstructivisme combinée à une approche par la réalisation des tâches 
concrètes au sein des ateliers de travail collaboratif. Marie-Anne-Hugon avance que le 
travail de groupe interactif est	: 
 

Le travail fait en commun dans des groupes de trois ou cinq élèves aux 
performances inégales, qui ont été rassemblés avec l’aide d’un sociogramme, en 
tenant compte des souhaits des élèves, et d’après des critères de thérapeutique 
sociale (2011	: p.	31). 

 
En effet, former des ateliers et travailler en équipe au sein d’une classe 

universitaire est une démarche efficiente dans la mesure où elle permet aux étudiants 
de réaliser des tâches, de communiquer entre eux et de co-construire un savoir, savoir-
être et savoir-faire, chose qui n’est pas envisageable en cours magistral. On est à même 
de promouvoir le relai du socioconstructivisme moderne et ses vertus synergiques. 



 
Le numérique au service de l’enseignement de la langue française à l’ère du Covid-19 

 

Septembre 2022 ⎜163-170 166 

Ensuite, le travail  de groupe favorisera la maitrise de plusieurs compétences à 
savoir la confrontation des opinions différentes, en d’autres termes, les étudiants 
sortent de leur zone de confort quand ils sont obligés de faire face à d’autres opinions 
et d’autres styles et personnalités. Cela leur permet de s’enrichir intellectuellement en 
essayant de trouver des points en commun sur lesquels ils se basent pour mener en 
bon sens leur projet de travail collectif. Le travail en équipe est un exercice idéal pour 
parfaire ses Soft Skills3, d’ailleurs avec le développement technologique, le savoir est 
devenu accessible à tout le monde, mais ce savoir théorique ne permet pas à l’étudiant 
de renforcer ses qualités relationnelles comme l’empathie, la bonne écoute, la 
communication non verbale, gestion de crise et de conflit au sein d’un groupe, etc. 
Enfin, le travail en groupe sous forme d’ateliers présente plusieurs avantages. Pour 
mieux concrétiser ces prérogatives, nous avons appliqué dans le cadre des cours de 
langue et communication pendant cinq séances hebdomadaires imparties sur deux 
heures le scénario didactique et pédagogique suivant auprès des étudiants.  

Au début, chaque semaine, la salle était préparée pour que les étudiants 
puissent travailler en groupe et afin de favoriser la collaboration et la coopération. 
Nous avons expliqué et rappelé à chaque séance l’objectif que nous avons visé pour ce 
module à savoir le développement de certaines habiletés à traits relationnels. Nous 
avons expliqué les activités en termes de tâches envisageables afin d’atteindre notre 
objectif. Nous avons expliqué la tâche à réaliser qui consiste à amener chaque   groupe 
à choisir entre   une panoplie de sujets d’actualité proposée par l’enseignant sous forme 
de questions à débattre en groupe. On peut citer à titre d’exemple	: « préférez-vous 
l’enseignement en présentiel ou l’enseignement à distance ? ». « Êtes-vous pour ou 
contre l’usage de l’internet en classe de langue ? ». « Souhaiteriez-vous travailler dans 
une entreprise en secteur privé ou public ? ». L'explicitation et la clarification des 
modalités du travail et la charte à respecter sont une nécessité pour la bonne réussite 
de cette activité. Il s’agit de la répartition des groupes, et de la division des tâches au 
sein du groupe (le leader, le rédacteur, les rapporteurs). Plusieurs tâches ont été 
accordées aux étudiants à savoir	: échanger les rôles ou les tâches des étudiants pour 
chaque nouvelle séance, travailler en collaboration, répartir les étapes de l’activité et 
le temps consacré pour chaque étape lors d’une séance de 2h. Cette dernière est 
organisée comme suit	: 15 min pour définir les rôles au sein du groupe, 15 min pour 
choisir les sujets à débattre, 1h de négociation collective et 30min de présentation orale 
du résultat de la confrontation.4 Cette activité permettait aux équipes de travail de 
présenter un thème et le définir pour le débattre par la suite. Les étudiants sont amenés 
à la fin de la séance à présenter le fruit de leur débat oralement en prenant en compte 
la présentation du thème et de leur point de vue reflétant la synthèse de leur 
confrontation. 

Dans le travail collaboratif, chaque membre doit assumer la responsabilité de 
son apprentissage, laquelle responsabilité se fait lorsque la contribution de chaque 
apprenant est possible dans la tâche donnée pour atteindre le même but. Dans cette 
optique, Baudrit (2007	: 256) affirme que « la responsabilité individuelle est présente 
lorsque les apprenants se sentent responsables de leurs apprentissages et perçoivent 

 
3 Les Soft Skills représentent un ensemble de compétences, des attitudes ou de comportements à trait relationnels. 
Ce sont des qualités orientées vers les interactions humaines. Elles peuvent s’exprimer à travers des qualités 
personnelles comme interpersonnelles. (Il s’agit d’une reformulation de la définition originale des Softs Skills 
trouvée sur un site internet « cornak.com »). 
4 Nous avons confectionné cette partie à partir de notre retour d’expérience de vacation en matière d’enseignement 
du Module   « Langue et Communication » ; au sein  de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Kenitra 
en 2020. 
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que leurs propres efforts, participation et engagement dans la tâche, sont essentiels à 
l’atteinte des buts fixés pour  l’équipe. » Les élèves se sentent responsables de leur 
apprentissage en y attribuant à chaque membre un rôle précis. Pour motiver les 
étudiants à participer davantage et à  donner de l’intérêt à ce travail collaboratif et 
interactif,  nous avancerions que cette activité se manifeste comme  une méthode  
efficace,  un outil important, au développement des compétences langagières à l’oral, 
vu que la quasi-totalité de ce groupe était réticente quant à la prise de parole devant 
leurs pairs. C’est pourquoi nous avons opté par un regroupement par champ d’intérêt	: 
ce type offre aux apprenants la liberté de choisir le groupe adéquat selon les sujets 
proposés qui les intéressent et dont ils souhaitent travailler afin d’avoir une motivation 
et une implication des élèves. Dans cette perspective, Berra (2014	: 32), affirme qu’« on 
peut former des équipes d’apprentissage de différentes façons. Les étudiants peuvent 
se regrouper librement selon les thèmes qui les intéressent ou selon certains facteurs 
sociaux (ex.	: travailler avec des amis). L’enseignant peut aussi choisir des étudiants au 
hasard ou former des groupes hétérogènes. » L’autorisation de l’usage des outils 
numériques pour des fins d’apprentissage était parmi nos priorités. Dotés de 
smartphones intelligents, les apprenants avaient la possibilité de se connecter  en 
adoptant cette machine comme un moyen d’information en cas de recherche des mots 
ou d’explication des mots difficiles. Le rôle de l’enseignant est non seulement le 
guidage individualisé pour favoriser l’autonomie et la responsabilisation des 
apprenants, mais aussi de fournir des ressources en termes d’explication de règles 
fondamentales de vocabulaire de grammaire et conjugaison en vue d’un renforcement 
linguistique. 

En ce qui concerne la première expérience en cours présentiels qui comptent 
cinq séances, elle était enrichissante puisqu’elle s’inscrit dans une démarche 
socioconstructiviste dans laquelle l’étudiant est un être social qui apprend en 
interagissant et en coopérant avec ses pairs (Vygotsky, L. S.	: 1985). Tandis que la 
deuxième période de ce module, elle a été fracturée par la pandémie qui nous a fait 
basculer vers un autre mode d’enseignement inédit où le monde digital a pris le relai, 
puisqu’il était la seule passerelle pour garantir le lien avec nos étudiants. 
 
1.1 L’expérience de l’enseignement du FLE après la fermeture des universités	 

Au Maroc, la fermeture des universités a été annoncée le 13	mars 2020. Dès le 
lendemain, le ministre de l’Éducation nationale et la ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation annonçaient des mesures pour assurer 
une « continuité pédagogique » pendant cette période de fermeture dans le but 
d’accompagner les apprenants sur les plans non seulement cognitif, mais aussi socio 
affectif, motivationnel et	métacognitif. En dépit de la dispersion spatiale qui nous est 
imposée par le confinement, les enseignants que nous sommes peuvent éviter 
d’ajouter la distanciation sociale. Au contraire, nous pouvons	assurer avant tout un 
travail de maintien des liens	avec celles et ceux auprès desquels nous nous sommes 
engagés. (Arnaud Dubois,	Patrick Geffard et	Gérald Schlemminge, 2020). Face à cette 
situation, nous avons eu recours immédiatement aux TICE comme une bouée de 
sauvetage permettant la continuité pédagogique. Voici les moyens numériques qui 
nous ont permis de garder le lien avec les étudiants tout en essayant non seulement de 
maintenir la suite des cours envisager pour développer des compétences langagières 
chez ce groupe d’étudiants, mais aussi pour contrôler et gérer leurs stress, angoisse et 
incertitude liée aux circonstances pandémiques. De prime abord, grâce à l’application 
WhatsApp nous avons pu rester en contact permanent avec les étudiants via un groupe 
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que nous avons créé même avant la crise sanitaire. Ainsi, la correspondance par 
courriel a joué un rôle primordial comme une boite de partage des ressources 
numériques ou pour répondre aux différentes interrogations des étudiants concernant 
la nouvelle méthode du travail après la fermeture des établissements. De surcroit, 
après une semaine de réflexion et de planification, nous avons cherché à utiliser une 
plateforme d’apprentissage Google Classroom. Cet outil digitalisé était un support et 
lieu pédagogique qui avait remplacé la classe universitaire réelle par une classe 
virtuelle. En réalité, nous avons rencontré d’énormes difficultés techniques qui ont 
entravé le fonctionnement efficient de la création d’une classe virtuelle. Nous 
cherchions à garder le même objectif du cours et les mêmes activités déjà entamées. La 
raison pour laquelle, nous avons pris une semaine pour nous familiariser avec la 
manipulation réussie de tel dispositif. Donc, nous avons profité des fonctionnalités de 
ce dispositif pendant le confinement pour mettre en groupe les étudiants au sein des 
équipes virtuelles afin de leur permettre de réaliser l’activité du projet, en dépit de leur 
isolement les uns des autres. Durant, les trois premières séances, nous avons gardé la 
même répartition temporelle pour arriver à réaliser une synthèse présentée oralement. 
Quelques groupes qui arrivaient finalement à présenter la synthèse de leur travail 
collaboratif. Les autres groupes n y’aboutissaient pas soit à cause de la non-maitrise du 
fonctionnement de la plateforme ou bien pour des raisons sociales psychologiques 
liées aux circonstances du confinement. D’autres apprenants ne rejoignaient même 
pas la plateforme alléguant plusieurs excuses (un débit faible de connexion, souffrant 
des troubles psychiques, un manque d’adaptation avec le nouveau mode 
d’apprentissage). Pendant cette phase d’e-learning, nous n’avons pas cessé d’alimenter 
les étudiants par des ressources électroniques en matière d’exercices pratiques visant 
le renforcement de l’appropriation des règles fondamentales de langue française	à 
savoir	: exercice de lecture, de prononciation, de vocabulaire, d’orthographe, de 
conjugaison, de planification textuels. Le rôle de l’enseignant est la motivation des 
étudiants en se détachant parfois de la démarche de l’activité pour créer un climat de 
confiance auprès des étudiants en proposant des discussions sur leurs attitudes, leurs 
besoins, leurs sentiments, leurs inquiétudes, etc. 

En ce qui concerne le traitement évaluatif du module	: les étudiants 
ressentaient une inquiétude quant au type de l’évaluation prévue puisque la validation 
du module LC est fondamentale pour l’obtention de la Licence. Au terme de cette 
formation et en concertation avec son coordinateur, nous leur avons expliqué que nous 
allons procéder par une évaluation formative orale portant sur les travaux encadrés en 
présentiel et à distance (les activités orales réalisées par les groupes interactifs en 
termes de tâches) et une évaluation sommative écrite à la fin du module sous la forme 
d’un QCM numérique portant sur des questions d’ordres thématiques et d’autres 
d’ordres linguistiques. Nous avons rassuré les étudiants que les notes reflètent leur 
intégration et participation aux différentes activités dans le cadre du module LC et 
prennent en compte les circonstances pandémiques exceptionnelles qui nous ont 
mises exclusivement dans un mode d’enseignement virtuel. 
 
2. Résultats et discussion 

Au terme de cet engagement vacataire,  nous pouvons invalider notre 
hypothèse de départ en avançant que l’approche digitale au milieu des circonstances 
pandémiques n’était pas en mesure de développer des compétences langagières à l’oral 
auprès des apprenants pour des raisons diverses. D’une part, le manque d’expérience 
en l’enseignement universitaire et l’usage unique de la plateforme Google Classroom 
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comme modalité de travail a empêché la prise en compte des différentes composantes 
du Français sur objectif universitaire (FOU) à savoir les compétences langagières, les 
compétences culturelles et les compétences pragmatiques. Nous l’avons réduit à sa 
dimension langagière, ce qui risquerait de faire du FOU une version revisitée des cours 
de techniques d’expression orale et écrite. D’autre part, le volume horaire consacré au 
module langue et communication (45	h) n’est pas suffisant pour pallier les lacunes 
langagières rencontrées chez les étudiants. Le sentiment d’isolement, de solitude et 
d’inquiétude chez l’enseignant et les étudiants d’un côté, et d’autres côtés le manque 
de compétences lié à l’usage technique des logiciels d’évaluation entravent le bon 
déroulement d’un cours de langue et communication à distance par la plateforme. En 
outre, nous avons constaté chez les apprenants une mauvaise appréhension du travail 
collaboratif à distance renforcée par une attitude plus individualiste (refus de 
collaborer, de communiquer, crainte d’être sous-évalué…) Toutefois, l’usage des TICE 
par notre expérience a pu développer chez nos étudiants les compétences d’accès 
autonome, le sens de responsabilisation, la valeur de l’interdépendance positive et les 
habiletés coopératives. À cet effet, le regroupement sur plateforme permet cet 
investissement de la part de l’étudiant. L’enseignement à distance à travers les TIC a 
modifié les modalités d’accès aux connaissances et aux savoirs ainsi que leur 
transmission. Le rôle de l’enseignant devient important et plus complexe	: il n’est plus 
uniquement le concepteur des cours et des supports pédagogiques, mais aussi il est un 
accompagnateur et un animateur par excellence qui participe dans la motivation et 
l’acquisition des compétences chez les étudiants. La technologie dans l’apprentissage 
ne remplace en aucun cas l’enseignant, mais elle enrichit et complète sa façon de réagir 
face aux différentes situations problèmes empêchant une bonne transposition 
didactique. Selon Lebrun	: 

Les technologies sont certes porteuses de potentiels pour le développement 
pédagogique, mais, afin d’en retirer les valeurs pédagogiques espérées, elles 
nécessitent d’être encadrées par des dispositifs pédagogiques basés sur des 
méthodes plus incitatives et interactives, soutenus par de nouveaux rôles des 
acteurs, enseignants et étudiants, et finalisés au développement des compétences 
humaines, sociales et professionnelles de ces acteurs. 

Lebrun (2011	: 2) 
 

À cet effet, l’enseignant doit accroître des compétences techniques et apprendre à 
utiliser les technologies actuelles afin qu’il puisse communiquer et interagir avec ses 
étudiants avec efficacité. Donc, il revient à l’enseignant tuteur à réfléchir sur ses   
méthodes et ses stratégies d’enseignement afin d’améliorer la qualité de son 
interaction et pour éviter l’isolement et le découragement chez l’apprenant. Jacquinot 
(1993, p.65), mentionne  dans ce sens le fait que « pour être efficaces, les nouvelles 
technologies, loin de remplacer l’homme, exigent de lui de plus en plus de 
compétences non seulement techniques, mais aussi humaines et sociales ». En somme, 
l’urgence, l’improvisation, l’adaptation et la contextualisation imposées par le 
bouleversement pandémique ont prouvé que la didactique des langues serait toujours 
en évolution perpétuelle puisqu’elle est tributaire des mutations planétaires. 
 
Conclusion  

Certes, les approches digitalisées sont au service de l’amélioration de 
l’enseignement apprentissage des langues étrangères. Or, le cours de FLE se nourrit 
avant tout des rencontres et des échanges sociaux entre les participants ; rien ne 
remplace les interactions humaines. La raison pour laquelle nous nous permettons de 
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proposer des suggestions susceptibles d’améliorer l’enseignement apprentissage du 
FLE en l’occurrence la compétence orale via les TICE	: l’instauration des politiques 
solides et des plans d’action concrets par les composantes institutionnelles visant 
l’utilisation quotidienne et effective des TICE ; l’intégration des TICE dans les 
programmes de formation initiale des futurs enseignants de la communication est 
fondamentale pour une maitrise techno pédagogique ; la programmation des stages et 
des mises en situation axée sur l’utilisation des TICE afin d’encourager les enseignants 
à innover dans leurs dispositifs pédagogiques ; la mise en place d’une salle multimédia 
à la disposition des enseignants et des apprenants afin d’améliorer la qualité de 
l’enseignement/apprentissage ; l’institutionnalisation des moyens de stimulation en 
faveur des enseignants stagiaires et des formateurs ; l’encouragement de la 
collaboration et la mutualisation des expériences avec les universités pionnières. 
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Résumé	: La Côte d’Ivoire, comme la plupart des pays Africains qui ont accédé à 
l’indépendance dans les années 1960, a choisi le Français comme la seule langue 
officielle. La langue française est transmise naturellement au pays par la 
colonisation, donc elle est parallèlement adoptée logiquement et pragmatiquement, 
au moment où il n’existait pas de modèle unique, juste de combinaisons possibles, 
limitées et concurrencée par les langues ethniques purement africaines. Il ressort de 
cette réalité, que le Français est partiellement sectionné entre le parler et l’usage 
officielle, ce qui fait du français qui est parlé or de la France, en pays Africains 
comme le Cote d’ivoire, l’objet d’étude dans cet article, une langue parlée à 
l’africaine, tout comme le français du Canada qui est parlé à la Canadienne. Cette 
discussion remet en question l’intercompréhension francophone dans ce système 
intralinguistique, plus précisément voire les jeux et les solutions qu’inventé le 
peuple Ivoirien qui ne l’ont pas empêché pour autant la reconnaissance du Français 
comme une langue officielle, enfin pratiquement investi au milieu d’une diversité 
linguistique repérant plusieurs Français parlés dans le pays, et soulignant en gras les 
langues maternelles prises jusque-là à la légère.  
 
Mots-clés	: Ethnie, Parlers, Français, système intralinguistique, langue maternelle 

 
THE FRENCH LANGUAGE IN THE ICÔTE D’IVOIRE: COMPLEX INTRA-
LINGUISTIC DIVERSITY 

 
Abstract: La Côte d’Ivoire like most of the African countries that obtained 
independence around the 60’s, chose French as the only official language. The latter 
language is naturally transmitted to the country by way of colonization, so it is 
paralleled logically, and pragmatically adopted, in a moment of status quo, i.e. no 
unique model to be followed, only possible and limited mixtures, contested by 
purely African ethnic languages.  Hence, the obvious reality shows that French is 
partially segmented between the spoken and the official use, which makes of the 
French spoken out of France, in African countries like the Ivory Coast- the object of 
our study- spoken in the African way, all like the French of Canada that is spoken in 
the Canadian way. This discussion raises the question of francophone inter-
comprehension among an intra-linguistic system, precisely distinguished through 
the games and solutions invented by the Ivory people that didn’t deprive them from 
adopting French as an official language, finally, practically capitalized through a 
linguistic diversity invested in the medium of a linguistic diversity gathering many 
spoken Frenches inside the country and underlining native languages in bold, taken 
until then lightly.   

 
Keywords: Ethnic, spoken, French, intra-linguistic system, native languages. 

 
Introduction 

Comme un avant-propos, la définition descriptive de la Côte d’Ivoire Semble 
primordiale	; la Cote d’ivoire est un état d’Afrique occidentale baigné au sud par 
l’océan Atlantique (Golfe de Guinée), limité à l’est par le Ghana, au nord par le 
Burkina et le Mali, à l’ouest par la Guinée et le Libéria. La cote d’ivoire représente la 
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côte occidentale d’Afrique qui a aidé historiquement en premier lieu à contourner le 
continent Africain par Christophe Colomb et tous les découvreurs pour arriver en 
Asie, le pays des épices, de l’indigo et de la soie, par la route maritime. (Histoire de la 
Civilisation Occidentale. Généalogie de l’Europe	,71). La Côte d’Ivoire est un pays 
doté de stations balnéaires, de forêts tropicales et d’un patrimoine colonial français. 
Abidjan, sur la côte Atlantique est le principal centre urbain du pays, c’est la région 
des plantations de caféiers, de cacaoyers, de palmes à l’huile et de fruits tropicaux 
(ananas, bananes) on y trouve aussi des cultures vivrières comme le manioc, l’igname, 
le riz. On y pratique également l’exploitation des bois tropicaux, c’est là où se trouve 
Abidjan la capitale économique du pays, une ville de près de 5 millions d’habitants. 
Après cette brève description, le mobile économique se manifeste clairement et 
inextricablement à l’origine de l’ivoirisation du français. Cette idée nous aide à 
accentuer l’importance de la langue française dans l’usage quotidien et pratique des 
Ivoiriens, et à observer la qualité et la quantité de cet usage au sein des autres langues 
(nationales)	! Les études linguistiques sur le français africain mettent en titre la 
pluralité et la spécificité composite de la langue française en Afrique (Ahua, B. et 
Coulibaly, in Fraternité- Matin du 6 septembre 1986). En Côte d’Ivoire, les locuteurs 
utilisent plusieurs langues pour remplir leurs nécessités communicatives. Les statuts 
de ces langues, le français en particulier, sont différents et à cause de cette foule de 
langues, le français bénéficie du statut de langue officielle. Cependant, plusieurs 
exemples, comme le Maroc et Algérie dont le nombre de langues locales est moins 
important, le français n’est définitivement pas une langue officielle.  Selon Robert 
Cornevin, «	la prise d’Alger en 1830 présente un grand intérêt dans l’histoire de 
l’Afrique en général, car, malgré l’antériorité des établissements portugais en Angola 
et au Mozambique et hollando-anglais en Afrique du Sud, nous sommes là au début 
de la véritable période coloniale de l’Afrique	». (Cornevin, 1970, p.	245). Pour 
commencer, l’expansion du français se voit confirmé sa réussite à étendre son propre 
état à la plaine Ivoirienne avec la colonisation. En outre, la possession directe des 
autres territoires Africains par une politique maritime exercé avec les explorations au 
début puis introduit par plusieurs structures pour des raisons qui peuvent être 
résumé en faits historiques connus	: l’absence d’États que l’Afrique précoloniale 
disposait. Selon certains, à l’exception de l’Éthiopie, les sociétés africaines 
subsahariennes n’ont jamais développé par elles-mêmes de systèmes étatiques 
élaborés. La raison principale tient à la prédominance du mode de production 
paysan, qui a limité les possibilités d’émergence de véritables superstructures » 
(Goran Hyden, 1997	: 13). Cette situation est bouleversée à la fin du siècle lorsque la 
résistance Africaine déferle difficilement les colonisateurs sur le continent et obtient 
l’indépendance. La colonisation était dure et problématique comme note l’histoire de 
ce continent montrant le rôle injurieux et souvent paradoxal d’explorateurs dans 
l’histoire Africaine, amassant des détails ethnographiques, sociologiques, 
linguistiques et historiques, qui constituent un capital important pour la 
connaissance des sociétés Africaines, sans pour autant se défaire des préjugés raciaux 
qu’ils apportaient, ce qui a contribué  considérablement à peindre pour  l’Afrique un 
visage qui détériore jusqu’à aujourd’hui la mentalité de centaines de millions 
d’hommes. Finalement, ce portrait sera systématiquement porté au plus noir comme 
une justification de l’impérialisme colonial et l’esclavage humain. (J. Ki-Zerbo, 
1974,	205-207). Ainsi, sort la Côte d’Ivoire fragilisée face à une double pression	: les 
sentiments indépendantistes et unitaires qui gagnent la nation et son ambition qui 
vise la réunification sous le sceptre de la Francophonie.  L’occupation française de la 
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Cote d’ivoire amène le pays à déposer ses armes après une longue résistance, 
procédant à la réclamation de l’émancipation du peuple Ivoirien, masses et élites. 
Sous l’égide d’un président élu et des décisions hypothétiques par la France, pour 
écarter toute menace de perte d’intérêts, et concevoir un équilibre au pouvoir 
politique Ivoirien, ouvert aux interventions lors des menaces étrangères. Ceci 
facilitera sans doute l’ouverture du pays au monde par la francophonie, titre 
incontournable de civilisation, de liberté et de démocratie. 
 
1. Problématique 

La problématique générale de cet article se base sur la question et la pratique 
du parler Ivoirien qui, depuis l’Indépendance, qui eut partie liée avec la 
francophonie. Comme chaque nation, la cote d’Ivoire détient le mythe rationnelle et 
sensible de s’ouvrir vers le monde international tout en repensant sa propre langue 
nationale, en tant qu’un motif identitaire et opérationnel dans l’éducation de son 
peuple. Donc notre hypothèse se conjugue en une recherche historiographique 
sociologique, et linguistique. La pratique évaluative du parler Ivoirien s’est fait 
majoritairement dans la littérature du débat linguistique évaluative des années 1980. 
Toutes nos questions ont été établies n cours de recherche et non pas seulement 
avant d’écrire, avec le principe modeste qui essaye de répondre à une question 
simple	: que sais-je	? Notre objectif introductif consistait à procéder à une 
historiographie du champ social spécifique, regroupant les détails géographiques et 
sociologique de la cote d’ivoire. Cette sociologie aurait mis en rapport les résultats 
d’analyse intralinguistique par une topologie des prises de positions discursives des 
acteurs dans les différentes ethnies. À travers une analyse qualitative qui relève les 
particularités du français, en classant des indications mentionnées par les recherches 
antérieures, accompagnées de commentaires expliquant en quoi le Français Ivoirien 
est-il particulier ou différent du français standard et comment ce dernier est devenu 
fondateur d’une nation hors de ses frontières	! 
 
2. Le Statut du Français au Cote d’Ivoire après l’indépendance	: Vernacularisation, 
Intercompréhension et L'éducation pour Objectifs 

Depuis 42 ans déjà, la bibliothécaire-documentaliste de l’Institut de 
Linguistique Appliquée de l’université d’Abidjan a  fait le point en abondance sur les 
langues Ivoiriennes et Africaines  nationales, relevé dans les colonnes de 
FRATERNITE MATIN pour l’année 1981	; 33 titres relatifs aux langues Africaines et 4 
articles concernant les langues Africaines paru dans IVOIRE-DIMANCHE pendant 
la même période, 37 articles en une seule année sur le même thème (FRATERNITE 
MATIN, p.11, MARDI 25 MAI 1982). Le point de vue pédagogique de l’Institut de 
Linguistique Appliqué, appuis la langue ivoirienne maternelle parlée comme moyen 
de communication, ou l’enfant est susceptible de comprendre le mieux aux cours de 
son initiation à l’apprentissage élémentaire du Français, dans les jardins d’enfants, un 
processus d’acculturation dont l’adaptation devrait commencer à partir d’en bas 
(Gilbert Dalgalian, Le Monde n°10875, Mercredi 16/1/1980). Mais de quelle variété de 
Français	peut-on parler ? Évidemment on parle ici de plusieurs variétés coexistant, se 
concurrençant, et s’interpénétrant occasionnellement pour répondre à des besoins et 
à des situations de communications reconnus spécifiques et évolué à coup de fouets 
par plusieurs chercheurs comme Simons et Fennig 2017, (pour mentionner peux 
d'entre eux), révisé et étudié exceptionnellement par Kouadio N'Guessan Jérémie, 
dans : "Français : Langue Coloniale ou Langue Ivoirienne ?"  Ce débat sur l’emploi 
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linguistique du français pratiqué en Côte d’Ivoire fait face à la difficulté de 
déterminer avec exactitude toutes les langues parlées et leurs variantes vernaculaires. 
En Afrique, la question de la vernacularisation du français s'embrouille par des 
motifs linguistiques par qui elle se complique et s'accompagne de phonèmes 
d’appropriation, tandis que l'intercompréhension ne cesse d'encourager le français à 
s'adapter aux diverses variétés, plus appropriées aux situations courantes et 
quotidiennes. Emprunte de ses langues partenaires et, et renouvelées dans la même 
interaction, cette transmutation linguistique, réformiste par excellence, voit naitre un 
Français Ivoirien à l’origine du développement de nombreuses variétés du français. 
Les travaux des chercheurs : Lafage 2002, Ahua 2008, Kouadio 2006, & Ahouzi 2014, 
et bien d’innombrables contributions, ont montré qu’il existe en général trois variétés 
de français en côte d'Ivoire (CI), à savoir : le français normé ivoirien (FNI), souvent 
caractérisé par sa conformité à la norme française, né avec l’établissement des écoles 
(Kouadio 2008 , 8)	; le français populaire ivoirien (FPI), considérée comme la variété 
du français ivoirien la plus autochtone ( native, indigène, naturelle et originaire),  
(Lafage 2002, cité dans Kouadio 2006 : 177), une langue employée automatiquement 
par les Ivoiriens non-scolarisés ou peu (Kouadio 2008 , 6)	; le dioula, la langue locale 
la plus utilisée et le français reste la seule langue véhiculaire du pays. On recense 
entre 60 et 70 langues locales ivoiriennes, selon les différentes études (Kouadio 2007, 
Institut National de la Statistique 2012)	; le nouchi, la variété du français ivoirien la 
plus récente, née comme un argot ou un jargon pour être dans la terminologie 
linguistique, au début des années 1980 (Kouadio 2006, 189). Cet éventaire de langues 
est un véritable avatar éloquent qui demande à être rigoureusement étudié et 
répertorié d'avantage car il est en plein croissance.   
 
3. Langues nationales ou locales ? et le statut de francophonie Ivoirienne : 

Dans cette forte hétérogénéité linguistique, ces langues ivoiriennes ont pu être 
réparties en groupes comme on l'a montré dans notre discussion préparatoire. La 
quasi-totalité des langues appartient à la grande famille nigéro congolaise, regroupés 
à l'époque, par Les colonisateurs français   en groupes linguistiques. On distingue 
ainsi en côte d'Ivoire les langues Kwa, Gour, Krou et Mandé. (Institut National 
Statistique 2012). Ce plurilingue infère une lecture importante pour notre discussion, 
argumentée en problématique par Komenan Kouamé, dans son mémoire intitulé : Le 
problème des langues dans les pays africains plurilinguistiques: Le cas de la Cote d'Ivoire, 
1982. Ce dernier propose trois éléments d'interprétation ou la langue pénètre d'une 
ethnie à l'autre et véhicule l'économie de marché, l'école et la politique. Komenan 
Kouamé propose littéralement trois mondes : décrit dans les mots de l'auteur 
respectivement et fournit de déductions de la présente prospection de ce papier : 
 
1-Le monde des paysans qui sont pris en sandwich entre le milieu dans lequel ils sont nés c’est-à-dire le 
village et le monde qui les englouti. (Langue Pidginisée) 
II-Le monde des alphabétisés c’est-à-dire ceux qui pour une raison  quelquonque   n'ont pu franchir le 
cap de l'enseignement primaire et qu'on appelle" les déchets scolaires". Ce sont les personnes qui 
parties très jeune à l'école ne sont pas initiées au travail de la terre et de ce fait ne peuvent pas revenir 
lorsqu’ ils sont renvoyés de l'école avant l’âge adulte. Ils constituent ce qu'on appelle en terme marxiste 
"le prolétariat". (Français Populaire) 
III-Le monde des "civilisés" qui vive à "l'européenne" et par conséquent rejettent leur culture sans la 
connaitre pour imiter l'occident dans tous les traits (Français avancé) 
  
Parlant des dynamismes linguistiques en Côte d'Ivoire, isolément géographiques par 
invasion historique de la France, les parlers ont subi des évolutions ; les 
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dialectologues conviennent à conserver le terme de langue à l'ensemble des 
différentes variantes, possédant toutes, il faut le noter, un certain degré de 
compréhension mutuelle, fortement marquées pour des raisons économiques, 
politiques et culturelles (DUPONCHEL, 1974)   comme le Dioula , définitivement, la 
langue la plus parlée en Côte d’Ivoire et le nouchi le phénomène le plus récent en 
observation. 
 
3.1 Le dioula 

C'est une des langues les plus utilisées en Côte d’Ivoire. Beaucoup de 
personnes se comprennent à travers cette langue. C'est la langue véhiculaire de 
commerce, des commerçants, « ce qui lui confère un rôle important comme langue 
véhiculaire, notamment dans les échanges commerciaux. » (INS, 2012). Le dioula facilite 
donc les échanges commerciaux et ainsi le rapprochement entre les populations, 
entre les consommateurs et les vendeurs. De ce fait, le dioula a accédé au rang de la 
langue de commerce mais n’a pas toutefois abouti le niveau de langue véhiculaire 
comme le Wolof au Sénégal, le Sango en Centrafrique ou même le Bambara au Mali. 
(Kouadio	,2007 : para 21). Étant une variété véhiculaire du mandingue, le dioula y joue 
un rôle très fonctionnalisé et à tendance nationale mais cette reconnaissance 
n’implique pas une supériorité linguistique car son statut social et local peut changer 
au cours du temps. Sur cette question, le linguiste québécois Denis Turcotte (1981), 
catégorise le dioula dans un statut social qui est supérieur aux autres langues locales 
diffusé par l’urbanisation et la migration des étrangers vivants en Côte d’Ivoire. La 
diffusion du dioula semble avoir largement profité du phénomène de l’urbanisation, 
surtout dans les régions du sud. Ces gens sont d’abord venus comme commerçants, 
puis comme planteurs, enfin, comme manœuvres en quête de travail apportant avec 
eux leur langue (Turcotte, 46). Turcotte précise aussi que « la diffusion du dioula a été 
également favorisée par la présence de nombreux dioulisants (Voltaïques, Maliens) » 
(Turcotte, 46). « Identifié au commerce de détail, à la religion musulmane, le dioula 
ne jouit pas d’un bien grand prestige dans la moitié du sud du pays, où les ethnies du 
littoral tirent fierté de leur christianisation ancienne » (Turcotte : 47). Profitant du 
désaccord entre les différentes ethnies qui composent la Côte d’Ivoire, le français 
impose son hégémonie et s’impose alors comme la seule et unique langue officielle 
du pays. 
 
3.2 Le Phénomène nouchi 

C'est un argot, dans le sens du jargon ou dialecte, un parler qui naquit au 
début des années 1980.Il s'est manifesté surtout dans la langue de la rue des jeunes 
ivoiriens déscolarisés : élèves, lycéens, étudiants, jeunes de la rue, et jeunes 
délinquants. Avec une connaissance plus ou moins suffisante du français, cette 
variété représente plus que la moitié des Ivoiriens, qui considère le français standard 
disproportionné pour la simplicité entendue entre amis. Ce phénomène abandonne 
nettement la politique de la francophonie dominante, pour s'attacher au grand 
modèle culturel qui emplit et dérive directement du vocabulaire ivoirien non-officiel. 
Une enquête réalisée en milieu scolaire et universitaire (Ahua, 1996) et tenue en 
discussion par Jérémie Kouadio N'guessan, 2007, 81), a enregistré 36% des enquêtés 
qui appuient leur désignation du Nouchi pour se comprendre facilement et s'intégrer 
dans l'entourage et la langue fétiche des jeunes. La question du Nouchi comme un 
parler Ivoirien représente la réalité délicate du français standard (CHAUDENSON, 
Robert (2000) et le français populaire à la fois, ou il faut dès lors porter une attention 
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particulière à un usage fréquent qui apparait en concurrence  avec le français 
enseigné à l'école. Sans syntaxe propre, le Nouchi utilise la syntaxe du français et en 
emprunte énormément aux langues ivoiriennes (Ahua, B. et Coulibaly, A. 1986). Le 
Nouchi procède à créer et inventer en produisant des règles exhumées ou inventées 
pour leur donner leurs apparences de la légitimité comme langue secrète (Kouadio, 
1990). Un enseignant d'un établissement secondaire, donné par exemple d'illustration 
par Ahua (1996), note l'utilisation "de termes argotiques dans les compositions 
française même à l'examen du Baccalauréat "."On a relevé dans des copies d'élèves 
des expressions comme : « c’était une belle maison avec de digba fenêtres"(les grande 
fenêtres), ou y a pas drap" pour dire "il n'y a pas de problème". Aussi le vocabulaire riche 
et créatif dans l'expression orale  eg: Au cours d'un exposé sur le thème de jeunesse.., 
ce  étudiant  n'a pas hésité à dire cette phrase: "Vous voyez maintenant, les jeunes 
vibrer (s'amuser) dans les maquis (un type de restaurant africain très développé en Côte 
d'Ivoire, dans la sous-région ouest africaine), ils aiment trop bingouler (sortir) les 
samedis soirs au lieu de doser(travailler…au champ" (Ahua, 1996).A partir de 
ressemblances syntagme dans le vocabulaire et la grammaire du Nouchi et le 
français, un rapprochement régulier semble  incarner des possibilités de 
constructions qui semblent   infinies (Ahua, M. B. (2007). Or, le contact important 
avec le français standard implique des emprunts mutuels, sans toutefois que les 
locuteur aient le sentiment  de changer de langue (BOUTIN, Béatrice, 1998). 
 
4. Discussion & Résultats : 

Le statut et la situation du français en côte d'ivoire se montre modeste mais 
toujours accessible dans les écoles ivoiriennes, et en association directe au gré de 
l'histoire nationale du pays qui perpétue la francophonie et se l'approprie en tant que 
langue véhiculaire et vernaculaire. Cette situation recouvre la variété parlé conférée 
dans les termes du français populaire (FPI) qui représente le français spontané et 
sauvage, dioula qui véhicule le commerce, et le Nouchi qui Ivoirise intelligemment et 
rapidement  l'école. Donc, sous l'influence de ces facteurs historiques, 
sociolinguistiques, économiques, particulièrement l'immigration externe et la 
migration interne vers les grandes villes (Kouadio, 2007). Les locuteurs analphabètes 
ont commencé à parler le français   interminablement par nécessité, en plus des 
variétés qui se sont imposées entre le français standard et les différentes langues 
nationales. Par la langue Ivoirienne (patois, dialecte, langue régionale, langue 
culturelle à performances identitaires personnalisées) on a observé une 
communication possédant des caractéristiques linguistiques qui jouent un rôle 
responsable dans l'adhésion et le rassemblement des ivoirien autours de la langue 
française. Ainsi, il apparaît tout à-fait acceptable de penser que, dans les sociétés à 
grande économie de plantations, comme la cote d’Ivoire, le mode de communication 
compose et affecte le système linguistique «	créole	». Bentolila (1987) développe cette 
idée d’avantage en expliquant la nature du modèle qui est d’origine informel, 
produisant des informations « motivantes »,	 «	identitaires	», s’exposant  sous forme 
de rumeurs, d'échanges d'opinion, de faits, de représentations, etc. Il développe des 
relations égalitaires au cours des échanges entre pairs (Abolou, 2010). Ce mode de 
communication informel est présenté ingénieusement par Abolou (2010) à travers 
trois scénarios essentiels	: le scénario de la mixité linguistique qui se révèle dans les 
situations de communication non formelles comme langue identitaire comme le 
Nouchi en Côte d’Ivoire. Ce sont aussi des langues en danger qui peuvent disparaître 
par l’action conjointe des politiques publiques de scolarisation, d’alphabétisation, 
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d’interdiction des pratiques sociales	;  le scénario de la 
véhicularisation/vernacularisation qui se montre dans le dynamisme des espaces 
d’initiatives et de certains espaces résidentiels tels les quartiers populaires et 
bidonvilles, par l’informatisation croissante des pratiques quotidiennes  en éducation 
et en  économie (Lauter, 1991 ; Leimdorfer et Marie, 2002)	; le scénario de la 
pidginisation/créolisation qui se résume dans la situation de contact, l'immigration, la 
scolarisation et l'analphabétisme. Dans ce panorama, le français populaire d'Abidjan, 
par exemple, présente des traits qui le rapprochent à des créoles (relatifs à des zones 
tropicales à colonisation blanche et esclavage noir) mais difficile de le considérer de 
la sorte car il ne présente pas les caractères ‘’historiques’’ et sociolinguistiques que 
comporte la définition proposée «	des créoles	» (Neveu F., Muni Toke V., Durand J., 
Klingler T., Mondada L., Prévost S. (éds.) Congrès Mondial de Linguistique Française 
- CMLF (2010). Pour Abolou, le FPI peut être considéré comme un français marginal 
et non un créole. Ces trois scénarii mentionnés plus haut, résultat d’une procédure 
d’isolement par 4 phases différentes qui semblent recommander trois modèles 
d’évolution des FPA	: phase 1, Phase 2, Phase 3, et Phase 4 :  

• Alternance codique_____  
• Langue mixte______  
• Véhiculaire____/Pidgin Vernaculaire______.  

 
Le moins qu’on puisse dire ou comprendre c’est la naissance du FPI, comme langue 
de communication inter-ethnique, vernaculaire, et typiquement ivoirienne. Comme 
le note Isidore de Séville, (1984) " ce sont en effet les langues qui donnent naissance aux 
peuples, et non les peuples qui donnent naissance aux langues " (31-34).  
 
Conclusion 

La langue ivoirienne est clairement habitée par des langues nationales 
extrêmement mobiles, répandu au cours d’une histoire mouvementé, marquée par la 
colonisation et l’urbanisation. Ces mélanges et fusions linguistiques ont conçu une 
famille de langues nationales réparties en trois groupes : le français Ivoirien 
populaire, le Dioula, et le Nouchi et tout cela au sein d'une francophonie 
numériquement plus importante et progressivement plurilingue jusque-là. Pour 
conclure, on doit noter que le berceau du peuple Ivoirien semble avoir été 
probablement la tribu, ce qui explique la grande similitude entre esprits négociateurs 
d'identité, de fierté, et d'intérêts commun. Pour ça, il faut se lever droit pour voir loin 
et clair pour se promouvoir efficacement et sans retraite.  
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Résumé	: Le PEP-31 a été conçu afin d'évaluer les forces et difficultés spécifiques 
de chaque enfant autiste et dans 10 sous domaines développementaux. Aussi 
fournit-il des informations utiles au diagnostic et au degré de sévérité, toute 
chose qui densifie et complexifie ce test. Dans le présent article, il est question de 
proposer une version simplifiée et spécifiée du PEP-3 dans laquelle seule 
l'évaluation du domaine linguistique est prise en compte. L'objectif est de mettre 
à la disposition du clinicien un outil, lequel lui permet de dresser le profil 
linguistique de chaque patient et lui assurer, par voie de conséquence, une prise 
en charge orthophonique réussie.   
 
Mots-clés	: Restructuration, évaluation, domaine linguistique  
 
RESTRUCTURATION MODELING AS A LANGUAGE ASSESSMENT 
INSTRUMENT IN AN AUTISTIC PATIENT. 
 
Abstract: The psychoeducative profile-third was designed to test the strengths 
and weaknesses specific to every autistic child in 10 language development 
subareas. It provides useful information for the diagnostic and degree of 
strictness which broadens and complexifies it. This paper proposes a simplified 
and clear-cut version of the PEP-third which only considers a language-based 
test. This will provides the clinicians with an instrument likely to set out a 
linguistic profile and a successful patient management for every patient. 
 
Keywords: Restructuration, evaluation, linguistic domain 

 
 
Introduction 

Certains auteurs, à l’instar de Beaupied et al. (2009), disent des personnes 
autistes fortement inhibées qu’elles se replient sur elles-mêmes, de façon délibérée, 
pour se protéger d’un environnement qu’elles jugent trop menaçant. Cette 
connotation n’est pas absente des travaux de Kanner (1943), premier psychiatre à 
avoir tenté de fonder en raison l’utilisation du terme autisme à propos d’enfants 
affectés par les troubles graves de la communication. Pourtant, les jeunes autistes 
n’ont pas vraiment décidé de se retirer du monde, ils rencontrent plutôt de difficultés 
à y accéder. Dès lors, l’une des missions des scientifiques est, grâce à l’élaboration des 
démarches objectivées, d’accéder aux faiblesses de ces enfants pas comme les autres 
et qui les empêchent de prendre un minimum de repères dans leur environnement 
humain dont ils ont du mal à cerner la logique communicationnelle. C’est fort de ce 
souci de désapprendre et de comprendre que plusieurs outils d’évaluation ont été 

 
1 Le PEP-3 (Profil Psycho-Educatif-Troisième Edition) est une évaluation psycho-éducative individualisée pour 
enfants autistes, et particulièrement approprié pour les enfants de 2 à 7 ans et demi. Il a été élaboré par Schopler et 
al. (2004) dans le cadre du programme TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicaped Children) à l’Université de Caroline du Nord. 
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élaborés, notamment le PEP-3, en vue d’accéder aux possibilités inhabituelles 
caractéristiques des Troubles du Spectre Autistique (TSA). Il fournit des informations 
sur les niveaux de compétences développementales ainsi que celles utiles au 
diagnostic, toute chose qui justifie le chapelet de sous-tests qui le constitue.  Il se pose 
alors le problème de savoir comment restructurer le cahier de passation du PEP-3 
sans pour autant galvauder la validité du test? L'hypothèse la mieux à même de 
répondre à cette interrogation névralgique est de pouvoir extraire, de ce grand 
ensemble, seulement les items liés à l’évaluation du domaine linguistique.  L’objectif 
principal est de proposer au clinicien un outil lui permettant d’établir un bilan 
orthophonique fiable, gage d’une intervention éducative ou thérapeutique 
appropriée et réussie dans les situations individuelles où dominent de graves troubles 
langagiers. 

 
0.1 Cadre méthodologique 

Le cadre méthodologique est la clinique, notamment le Centre Mère et Enfant 
(CME) de la Fondation Chantal Biya. Le choix porté sur cette fondation éponyme est 
justifié par des raisons suivantes: d'abord, c'est l'une des rares structures hospitalières 
au cameroun disposant d'un service pour autisme et enfants différents. Ensuite, le 
staff médical est constitué de spécialistes en neuro-pédiatrie et psychomotricité, ce 
qui confère une certaine fiabilité.  

 
0.2 Cadre théorique 

Le cadre théorique retenu obéit aux méthodes habituelles dans l'évaluation du 
domaine linguistique. Nombreuses de ces méthodes peuvent, fort heureusement, 
s'appliquer aux items liés au langage dans le cahier de passation. On peut citer, entre 
autres, l'appariement mot/image encore appelé épreuve de gnosies auditives, la 
dénomination d'images, le comptage des chiffres, la répétition des mots et des 
phrases.  
 
1. Le Profil Psycho-Educatif-Troisième Edition	: La présentation de l’outil 

Le PEP-3 (Profil Psycho-Educatif- Troisième Edition)2 est une évaluation 
psycho éducative individualisée pour enfants présentant des troubles du spectre 
autistique, et particulièrement appropriée pour les enfants de 2 à 7ans et demi. Il a été 
élaboré par Schopler et al. (2004) à l’Université de Caroline du Nord dans le cadre du 
programme de Traitement et Education des Enfants ayant de l’Autisme et des 
Troubles de Communication apparentés (Treatment and Education of Autistic and 
related Communication Handicaped Children- TEACCH).  
 
1.1. La description du PEP-3 

Le PEP-3 se compose de deux parties. La première est une échelle de 
performance qui utilise une évaluation et une observation directes de l’enfant. Elle 
se compose de 10 sous-tests, 6 qui évaluent les capacités développementales et 4 
autres qui mesurent les comportements inadaptés. Ces sous-tests sont regroupés 
pour former 3 catégories	: la communication, la motricité et les comportements 
inadaptés. La seconde est un rapport de l’éducateur à travers lequel le parent ou 
l’éducateur enregistre ses observations. Ce rapport consiste en deux sections 

 
2 La traduction française du PEP-3 date de 2016. Elle est l’œuvre de Bouchez, Mimmo et Willaye, avec la 
collaboration de Tréhin et sous la supervision de Magerotte, Université de Mons (Belgique). 
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cliniques et 3 sous-tests. Un de ces sous-tests mesure les compétences 
développementales et les deux autres évaluent les comportements inadaptés. 

 
1.2. Les procédures d’administration et de cotation du PEP-3 

Les examinateurs qui administrent et interprètent le PEP-3 doivent être 
formés à l’évaluation. Cette formation comprend les éléments de base concernant les 
aspects suivants	: connaissance des procédures générales d’administration de tests, de 
cotation et d’interprétation des tests, statistiques appliquées aux tests, etc. La plupart 
du matériel nécessaire à l’administration du PEP-3 est inclus dans le kit fourni (en 
téléchargement dans le site web de l’éditeur, et matériel disponible auprès d’Auti-
Toysbvba	: www. Autitoys. Com). Tous les items sont cotés 0, 1 ou 2. Une description 
complète des critères de cotation pour chaque item est fournie dans le guide 
d’administration des items. 

 
1.3. L’interprétation des résultats au PEP-3 

Le contenu de cette partie aide l’examinateur à interpréter les scores obtenus 
précédemment et cela est rendu possible grâce au cahier de passation. Il est 
principalement constitué de 8 parties parmi lesquelles les informations signalétiques, 
l’enregistrement des scores aux différents sous-tests, l’enregistrement des scores 
combinés en catégories, la cotation des sous-tests de performance. Compte tenu du 
fait que cet article accorde une place privilégiée à une évaluation du domaine 
linguistique, sont donc principalement explorés les sous-tests élaborés pour cette fin, 
entre autres le langage expressif et le langage réceptif. 
 
2. Le Profil Psycho-Educatif-Troisième Edition	: L’évaluation du domaine 
linguistique 

Le PEP-3 fournit une mesure cliniquement valide des compétences d’un 
enfant TSA. Outre les nouvelles dimensions ajoutées, il apporte des items de langage 
séparés des autres sous-tests de fonctionnement, ce qui nous permet d’évaluer les 
capacités linguistiques des enfants autistes. C’est ainsi que dans les procédures 
générales d’administration, l’examinateur devra avoir à sa disposition le livre de 
langage et certains objets parmi le matériel nécessaire. Le livre de langage, tel que 
conçu, répond à suffisance aux besoins des enfants autistes. D’abord, l’enfant autiste 
est en général (et sauf exception) un penseur visuel, plus à l’aise avec les images et les 
objets qu’avec les mots. Ces mots ne représentent dans bien de cas pour lui qu’une 
seconde langue. C’est fort de ce constat que le livre de langage du PEP-3 utilise, 
autant que faire se peut, des supports visuels afin d’étayer le langage oral par l’image. 
Cela ne signifie pas pour autant que l’on doive renoncer au langage verbal, mais il 
faut garder l’oral comme objectif. En d’autres termes, il ne s’agit pas de le considérer 
comme point de départ ou comme unique outil d’instruction, mais comme point 
d’arrivée idéal. Grosso modo, pour permettre à ces enfants qui n’ont pas ou 
quasiment pas accès au langage verbal la connaissance des mots puis des phrases, il 
convient de leur proposer à partir des scènes extraites de leur quotidien, de 
construire des phrases simples à l’aide d’images et d’objets. Et lorsque leur capital 
images/objets/mots a pris de l’importance, ils peuvent déchiffrer sans l’aide de ces 
images et objets. 

Ensuite, de nombreux enfants autistes sont capables d’investir le langage, s’ils 
y repèrent des unités complètes ne nécessitant pas un trop long effort d’attention. Des 
phrases longues, ambigües ou de structures syntaxiques complexes les 
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décourageront au contraire de façon certaine. Le bain de langage qui fonctionne avec 
les enfants en général est donc dans ce cas souvent inopérant, voire décourageant, et 
il s’agira dès lors de fournir un outillage de base du genre «	montre la poupée	», «	qu’est-
ce que c’est	?	», etc. On recommande donc, pour donner des consignes de travail, 
développer des explications sur ce qu’il y a à comprendre, de simplifier son langage, 
de le discipliner, d’éviter à tout prix les phrases longues et syntaxiquement trop 
complexes. Compte tenu de toutes ces exigences et pour une atteinte de nos objectifs, 
nous proposons, comme principal instrument d’évaluation, le cahier de passation du 
PEP-3 mais restructuré. Nous ne retenons dans celui-ci que les items de performance 
relevant des sous-tests Langage Réceptif et Langage Expressif, excluant ainsi tous les 
autres sous-tests. Aussi, au lieu de 8 parties, le nouveau cahier de passation dispose de 
5 parties seulement (1, 2, 3, 4 et 5). Les parties 6 et 7 relatives au profil des âges 
développementaux et aux interprétations et recommandations respectivement sont 
supprimées. La partie 8, quant à elle, intègre la partie 4 à travers les items 85, 86, 93, 94 
et 95. De notre propre initiative, le nouveau cahier de passation intègre les 39 items 
des sous-tests Langage Expressif et Langage Réceptif. Également, pour chaque item 
du sous test Langage Expressif, il est laissé un espace où l’examinateur note les 
verbalisations et les réponses du patient. A partir de ce que dit ou comprend l’enfant, 
une case est réservée pour noter le score obtenu pour chaque item. Le cahier de 
passation ainsi obtenu démontre suffisamment que le langage oral des enfants 
autistes est notre point d’arrivée idéal. Pour le vérifier, nous avons procédé à une 
expérimentation au Centre Mère et Enfant (CME) de la Fondation Chantal Biya, c’est 
à Yaoundé au Cameroun. C’est un centre qui dispose d’une unité d’autisme et enfants 
différents. Avec l’aide du point focal, nous y avons pu évaluer quelques patients dont 
nous présentons un des cas. 

 
3. L’étude de cas	: Raphael 

Nous prenons l’exemple de Raphael, un autiste Asperger, pour illustrer 
l’efficacité du PEP-3 dans l’évaluation des capacités linguistiques de la personne 
autiste. Le syndrome d’Asperger, appelé psychopathie autistique par Hans Asperger 
(1944), est formalisé cliniquement par Lorna Wing (1981). Ses travaux permettent 
d’inclure ce syndrome dans l’autisme. Dans cette partie, nous proposons la stratégie 
d’évaluation mise sur pied ainsi que les résultats obtenus. 

 
 

3.1. La stratégie d’évaluation 
La stratégie d’évaluation adoptée a scrupuleusement obéi aux procédures 

d’administration du PEP-3 dont nous reprenons ici les principales lignes. Avant 
l’évaluation, nous nous rassurons d’abord que nous disposons de tout le matériel 
nécessaire à savoir des petits bonbons, une boisson, des biscuits, ... et surtout des 
jouets, du cahier de langage, du cahier de passation, du guide d’administration des 
items,  et plusieurs crayons bien taillés. Après cette ultime vérification, nous nous 
rendons dans la salle allouée à cet effet, la salle de rééducation du CME qui, au 
préalable, remplit les conditions requises (salle de dimension moyenne, bien éclairée 
et suffisamment aérée, avec un minimum de bruits	; disposant d’une table, d’une 
chaise d’enfant, d’une chaise pour l’examinateur et d’un espace de jeu). Après toutes 
ces commodités d’usage, nous faisons entrer le patient avec ou sans son garde-malade 
selon son degré d’autonomie. Il s’assied sur la chaise d’enfant et nous entamons les 
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activités de familiarisation et de mise en condition. Une fois le patient à l’aise et dans 
de bonnes conditions de travail, nous pouvons alors commencer l’évaluation. 

S’agissant des jouets et objets, ils doivent être hors de portée de l’enfant sauf 
au moment  où un item les fait intervenir. Il en a donc pour 5 ou 10 secondes, le temps 
pour lui de répondre à la question et passer à l’item suivant. Quant aux images, elles 
figurent toutes dans le cahier de langage. A l’exercice de dénomination ou 
d’appariement mot/image par exemple, on indique l’image à l’enfant pendant 5 
secondes, puis une autre et ainsi de suite. Les productions de l’enfant sont transcrites 
au fur et à mesure que nous évoluons, et il en est de même pour l’attribution des 
scores. L’évaluation dure en moyenne 15 minutes de peur de fatiguer ou d’agacer le 
patient, et c’est sans compter les petits instants de pause.  Après administration des 
différents items, nous nous prêtions alors à une transcription des manifestations  de 
surface et en même temps d’éléments d’observation clinique. C’est tout ceci qui nous 
a permis d’évaluer le patient duquel nous avons obtenu les résultats que nous 
présentons ci-contre.   
 
3.2. Les résultats 

À travers le cahier de passation, nous avons trois types de résultats relatifs à 
l’identification, les capacités langagières et l’environnement. L’identification du 
patient ressort dans la Partie 1 (Informations signalétiques), avec une primauté à l’âge 
qui est la principale unité de mesure pour toutes les conversions futures. L’âge exact 
est déterminé en soustrayant sa date de naissance de la date à laquelle il a été évalué. 
Dans certains cas, la soustraction est simple. Dans d’autres cas, par contre, il faut 
prélever dans la colonne des mois ou des années afin de pouvoir soustraire 
correctement la date de naissance de l’enfant. C’est ce deuxième cas qui s’applique 
ici.  Les capacités linguistiques sont enregistrées dans la Partie 4 (Cotation des sous-
tests de performance), tant en réception qu’en expression. Ici, toutes les productions 
du patient sont reprises telles qu’elles et scorées (0, 1 ou 2 dans la colonne 
appropriée), puis enregistrées dans la Partie 2 (Enregistrement des scores aux sous-
tests) et enfin combinées en catégorie dans la Partie 3 (Enregistrement des scores 
combinés en catégories). Que ce soit la Partie 2 ou la Partie 3, la conversion des scores 
bruts des deux sous-tests en Notes Standards, Rangs Percentiles, Age de 
Développement et Niveau Développemental est obtenue automatiquement par le 
PEP-3 et selon l’âge de l’enfant. Les résultats sur l’environnement, quant à eux, 
apparaissent dans la Partie 5 (Rapport de l’éducateur). Dans ce rapport, nous 
privilégions les informations qui nous renseignent sur les troubles langagiers dont 
souffre le patient et éventuellement les causes. Tout ceci se présente ainsi qu’il suit	:  

 
Partie 1	: Informations signalétiques 
Noms et Prénoms	: Raphael                                      Garçon                       Fille   
                                                                Année           Mois              Jour         

Date du test	:                2017      02           08        Noms des parents	: Lidjegue   
Date de naissance	:     2010     10           26        Nom de l’examinateur	: Edzougou Afanda 
Age	:                                     6           3            12        Qualification	: Psycholinguiste, UYI   
  

 ü



 
Modèle de restructuration du PEP-3 comme outil d’évaluation du domaine linguistique  

chez la personne autiste 
 

Septembre 2022 ⎜179-188 184 

Partie 2	: Enregistrement des scores aux sous-tests       
Sous-tests de performance       Score              Age de              Rang              Niveau 
Dévlptal/ 
                                                                 Brut                 Dévlpt              Percentile       Adaptatif 
                                                                                         (En mois) 
1- Langage Expressif (LE)	:          45                     66                      90                    Approprié 
2- Langage Réceptif (LR)	:           38                      69                      89                   Léger 

 
Partie 3	: Enregistrement des scores combinés en catégories 
                              Notes standard des mesures de performance (NS) 

Catégories                 LE                   LR           Somme NS     Rang      Niveau           Age de 
                                                                                                              % ile       Dévlptal/        Dévlpt 
                                                                                                                   Adaptatif      (En mois) 
 
Communication	:  15                    14                   29              40            Modéré            67.5 
 
Partie 4	: Cotation des sous-tests de performance 
No Item LE LR Productions de l’enfant Score 
17 Montre du doigt 3 parties du corps 

d’une marionnette  ˟  2 
 

18 Montre du doigt 3 parties de son Propre 
corps  ˟  

 2 

19 Joue une histoire avec 2 marionnettes 
˟  

Lə bebe mãӡə, il vø rãkre a la mɛz¢, il 
paʁ dↄʁmiʁ 1 

23 Nomme un rond, un carré et un triangle ˟  Kare (carré)	; r¢ (rond)	; kriãgə 
(triangle) 2 

24 Sélectionne un rond, un carré et un 
triangle à la demande  ˟  

 2 

29 Nomme des grandes et des petites 
formes ˟  Pəti (petit)	; l¢ (long) 

 2 

30 Indique si une pièce est grande ou 
petite  ˟  

 2 

36 Nomme 5 objets	: chaussette, verre, 
brosse, ciseaux, etc. ˟  

La bros (la brosse)	; tas (tasse)	; lə 
kyjɛʁ (le cuillère)	; Kuto (couteau), 
fuʃɛt (fourchette) 

2 

38 Donne sur demande 3 objets	: 
chaussette, verre, brosse, etc.  ˟  

 2 

40 Reconnait les noms de 3 objets courants 
quand on les prononce  ˟  

 2 

85A Montre la tasse  ˟  

 
 
 

2 
 
 

85B Montre la poupée  ˟  
85C Montre la clé  ˟  
85D Montre l’avion  ˟  
85E Montre la cage  ˟  
85F Montre le parapluie  ˟  
85G Montre «	faire la cuisine	»  ˟  
85H Montre «	faire ses lacets	»  ˟  
85I Montre la barrière  ˟  
85J Montre la marionnette  ˟  
85K Montre le dindon  ˟  
85L Montre «	attraper	»  ˟  
85M Montre «	la construction	»  ˟  
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85N Montre le policier  ˟  
85O Montre «	empiler	»  ˟  
85P Montre «	cueillir	»  ˟  
85Q Montre «	prendre un bain	»  ˟  
85R Montre le thermo  ˟  
85S Montre la locomotive  ˟  
85T Montre «	lancer	», «	lancement	»  ˟  
86A Qu’est-ce que c’est	? (la vache, le bœuf, 

le taureau) ˟  Səval (cheval) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

86B Qu’est-ce que c’est	? (la balle, n’importe 
quelle sorte de balle) ˟  Bal¢ (ballon) 

 
86C Qu’est-ce que c’est	? (la fleur, la 

marguerite) ˟  Ynə fœj (une feuille) 
 

86D Qu’est-ce que c’est	? (une chose pour 
porter le bébé) ˟  Vwatyʁ (voiture) 

 
86E Qu’est-ce que c’est	? (la brosse à dent, la 

brosse) ˟  Lə pat k¢ bros lɛ dã (le pâte qu’on 
brosse les dents) 

86F Qu’est-ce que c’est	? (le réfrigérateur, le 
frigo) ˟  Lə frigo (le frigo) 

 
86G Qu’est-ce qu’elle fait	? (elle fait de la 

peinture, elle peint) ˟  Ɛl a akrape la suri (elle a attrapé la 
souris) 

86H Qu’est-ce qu’il fait	? (il fait la balançoire, 
il se balance)  ˟  Il prepaʁ (il prépare) 

86I Qu’est-ce que c’est	? (une bouteille, un 
coca) ˟  Lo (l’eau) 

86J Qu’est-ce que c’est	? (le ventilateur) ˟  Sɛ lə velatœʁ (c’est le ventilateur) 
86K Qu’est-ce que c’est	? (le kangourou) ˟  Kãguru (kangourou) 
86L Qu’est-ce qu’elle fait	? (elle patine, elle 

roule sur la voiture) ˟  Il rulə (il roule) 

86M Qu’est-ce qu’il fait	? (il porte, marche, 
joue avec un chien) ˟  Il pↄʁtə lə ʃjÒ (il porte le chien) 

86N Qu’est-ce que c’est	? (le docteur, 
l’infirmier) ˟  Il paʁ ã vakãs (il part en vacances) 

86O Qu’est-ce qu’elle fait	? (elle plonge, 
nage, va dans la piscine) ˟  Il pl¢ӡ dã lo (il plonge dans l’eau) 

86P Qu’est-ce qu’ils font	? (ils vont en 
promenade, ils se font tirer… ˟  Il vølə ӡwe (ils veulent jouer) 

86Q Qu’est-ce qu’il fait	? (il se fait des 
muscles, il s’entraîne…) ˟  Il fɛ… (il fait +les gestes) 

86R Qu’est-ce que c’est	? (une église, un 
clocher, une horloge) ˟  Mɛz¢ (maison) 

 
86S Qu’est-ce que c’est	? (une tente, une 

maison) ˟  Krapɛz (trapèze) 

86T Qu’est-ce qu’il fait	? (il retire la saleté, il 
fait une route) ˟  Il krøz lə kru (il creuse le trou) 

87 Produit une phrase correcte de 4 ou 5 
mots ˟  ӡə vɛ bjÒ dↄʁmiʁ (je vais bien 

dormir) 
2 

88 Identifie correctement 9 lettres (parmi 
les 9 lettres du loto)  ˟  

 2 

89 Nomme 9 lettres correctement 
(les 9 lettres du loto) ˟  T, R, B, D, G, A, F, K, E 

 2 

91 Lit correctement des chiffres de 1 à 10 
˟  £ (1)	; dœ (2)	; krwa(3)	; kakrə	 

(4)	; sÒk(5)	; sis (6)	; sɛt (7)…. 
2 

92 Lit 3 mots 
˟  Bal (balle)	; rↄbə (robe) ; papa 

(papa)	; ynə (une) 
2 
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93 Lit correctement une phrase courte 
˟  Mari a ynə ӡoli rↄbə (Marie a une 

jolie robe) 
2 

94 Lit un passage en ne faisant pas plus de 
3 erreurs ˟  

La a rule a tɛʁ (la a roulé à terre)	; Mi 
a lese lɛ Moto e la bal (Mi a laissé les 
motos et la  

1 

95 Lit un passage et répond correctement à  
2 questions ˟  La rↄbə (la robe)	; la bal (la balle) 2 

96 Lit une phrase et suit les consignes ˟  Papa e Mari (papa et Marie) 
 2 

100 Exécute une consigne en 2 parties  ˟  2 
101 Donne 2 cubes et 6 cubes à la demande 

de l’examinateur  ˟  2 

102 Compte 2 et 7 cubes 
 ˟  Dœ kybə (2 cubes)	; sɛt kybə (7 

cubes) 2 

103 Compte de 1 à 10 à voix haute 
 ˟  £ (1)	; dœ (2)	; krwa(3)	; kakrə	 

(4)	; sÒk(5)	; sis (6)	; sɛt (7)…. 
2 

106 Nomme 5 couleurs 
 ˟  ӡon (jaune)	; ruӡə (rouge)	; blø 

(bleu)	; blã (blanc)	; nwaʁ (noir) 2 

107 Désigne 5 couleurs quand 
l’examinateur les nomme  ˟  2 

118 Demande à manger ou à boire 
 ˟  ӡə nə mãӡə pa (je ne mange pas) 1 

119 Montre une certaine compréhension 
des pronoms per  ˟  2 

120 Utilise 2 substantifs au pluriel	: 
2 gobelets, biscuits, etc. ˟  Krwa krɛy¢ (trois crayons)	; lɛ zorɛj 

(les oreilles) 2 

121 Utilise un pronom personnel 
 ˟  Puʁ mwa (pour moi) 2 

122 Emet 3 phrases appropriées de 2 mots 
˟  ӡə ʃãtə	(je chante); o maʁʃe (au 

marché)	; il dãs (il danse) 
2 
 

123 Exécute 4 consignes à 1 ou 2 étapes  ˟  
 2 

125 Réagit systématiquement aux gestes  ˟  
 2 

126 Arrête ce qu’il est en train de faire en 
réponse à «	non	!	»  ˟  

 2 

127 Arrête ce qu’il est en train de faire 
quand on dit son prénom  ˟  

 2 

128 Comprend la consigne simple «	viens 
ici	»  ˟ 

 
 2 

129 Dit son nom quand on le lui demande ˟  Rafaɛl (Raphael) 
 1 

130 Précise son sexe lorsqu’on le lui 
demande ˟  Ynə gaʁs¢ (une garçon) 

 2 

131 Montre qu’il comprend le sens de 3 
verbes d’action  ˟  

 2 

132 Utilise des pronoms correctement 
˟  Il prepaʁ (elle prépare)	; il  

pl¢ӡ dã lo (elle plonge) 
1 

133 Répond aux questions  avec qui, que, 
où, quand  ˟ Qui	?mama (maman)	; où	? laba (là-

bas)	; quand	? l£di (lundi)  2 

143 Utilise des mots ou des gestes pour 
obtenir de l’aide ˟  Lↄʁdinatœʁ (je veux l’ordina- 

teur) 
2 

155 Utilise une syntaxe appropriée à son 
âge ˟  VjÒ done ma vwatyʁ (viens donner 

ma voiture) 2 
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Totaux des pages 2, 3, 4 et 5.                           45      38  (A reporter sur la page 1) 
(2) Réussite/Approprié                                         20      19 
(1) Emergence/Léger                                             5        0 
(0) Echec/Sévère                                                      0        0 
 
Partie 5	: Rapport de l’éducateur 
1)- Période pré-, péri- et post-natale	: Antibiotique (rovamicine) pendant la grossesse, 
naissance 2 semaines avant la date prévue, sevrage à 3 mois. 
2)- Maladie particulière	: Paludisme et infection pulmonaire. 
3)- Développement du langage	: Peu de babillage, premiers mots à 2 ans, 
juxtaposition de mots à 4 ans, peu de phrases, langage parfois incompréhensible, plus 
de pointage et de cris. 
4)- Évènements de vie	: Aucun. 
5)- Situation matrimoniale des parents	: Parents séparés, l’enfant vit avec ses grands-
parents. 
6)-État psychique de l’enfant	: Enfant normal pour l’entourage et très aimé de tous. 
7)- Antécédents familiaux	: Résultat d’un vaccin contre la méningite reçu par la mère 
           
4. Discussion 

Au regard des résultats de Raphael, il ressort que l’âge du patient est de 6 ans, 
03 mois et 12 jours. S’agissant des performances, le patient totalise un Score Brut de 45 
pour le Langage Expressif LE et de 38 pour le Langage Réceptif LR. Pour la Catégorie 
Communication, ces Scores Bruts donnent des Notes Standards NS de 15 en LE et de 
14 en LR, soit une Somme NS de 29. Ainsi le Rang Percentile est-il de 40, soit un 
Niveau Développemental/Adaptatif Léger pour un Age de Développement estimé à 
67.5 mois en moyenne. Au demeurant, ces chiffrent viennent corroborer les travaux 
de Foudon (2008) qui a réalisé une étude longitudinale, avec pour point de chute le 
développement du lexique. Selon elle, les patients souffrant du syndrome d’Asperger 
ont une acquisition à peu près normale, mais légèrement retardée.  Aussi ce patient a-
t-il relativement mieux réussi les items du Langage Réceptif par rapport à ceux du 
Langage Expressif. La différence d’un point entre LE et LR indique une relative 
faiblesse pour le Langage Expressif. Dès lors, il est possible de dresser le profil 
linguistique du patient afin de voir les différents niveaux de langue qui entrave ce 
Langage Expressif. Edzougou (2022) a d’ailleurs dressé le profil morphosyntaxique de 
certains patients autistes à Yaoundé au Cameroun. 
 
Conclusion  

Tout au long de cet article, il s’est agi de proposer une restructuration du PEP-
3 pour une évaluation des capacités linguistiques des enfants autistes. A ce titre, trois 
principaux aspects ont été évoqués, à savoir la présentation du PEP-3, la 
restructuration du PEP-3 et une étude de cas. En résumé, l’étude porte sur une 
population autiste infantile. Le cadre expérimental a été le CME de la Fondation 
Chantale Biya où nous avons travaillé sur 1 un patient autiste Asperger. Pour une 
atteinte de notre objectif, seuls deux sous-tests de performance ont été retenus, le 
Langage Expressif et le Langage Réceptif. A travers les différents items du cahier de 
passation revu et corrigé à la dimension de notre objectif, nous avons recueilli auprès 
des sujets des données qui peuvent être analysées afin de dresser le profil linguistique 
du patient, gage d’une prise en charge orthophonique appropriée et réussi. 
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Résumé	: Selon le Docteur Jyoti Sanghera, Chef du Bureau des Droits Economiques, Sociaux 
et Culturels auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme «	La 
stigmatisation des menstruations et de l'hygiène menstruelle constitue une violation de 
plusieurs droits fondamentaux » (Thomas, 2018). Il s'agit, selon Sanghera, du droit à la dignité 
humaine, du droit à la non-discrimination, du droit à l'égalité, à la santé, à l'intimité… 
L’importance de la gestion de l’hygiène menstruelle (GHM) explique ce présent article qui a 
pour objectif général d’analyser la relation entre la mauvaise gestion du cycle menstruel, le 
sentiment d’autodétermination et la qualité des notes aux devoirs pendant les règles. Il s'agit 
précisément d’identifier la relation entre la mauvaise gestion du cycle menstruel et le 
sentiment d’autodétermination et d’étudier le lien entre le sentiment d’autodétermination et 
la qualité des notes aux devoirs pendant les règles. Les hypothèses émises ont été analysées 
grâce à un questionnaire et à une échelle de mesure du sentiment d’autodétermination 
adressés à 293 filles du primaire et du post primaire. Les données analysées permettent de 
confirmer les différentes hypothèses et d’affirmer que la mauvaise gestion du cycle menstruel 
détermine le sentiment d’autodétermination et la qualité des notes aux devoirs pendant les 
règles.  
 
Mots-clés	: Gestion de l'hygiène menstruelle, sentiment d’autodétermination, qualité des 
notes aux devoirs. 
 
POOR MANAGEMENT OF MENSTRUAL HYGIENE, FEELING OF SELF-
DETERMINATION AND QUALITY OF TEST GRADES OF PRIMARY AND POST-
PRIMARY SCHOOL GIRLS 
 
Abstract: According to Doctor Jyoti Sanghera, Head of the Office of Economic, Social and 
Cultural Rights at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 
"The stigmatization of menstruation and menstrual hygiene constitutes a violation of several 
fundamental rights (Thomas, 2018). These are, according to Sanghera, the right to human 
dignity, the right to non-discrimination, the right to equality, health, privacy… The focus of 
this paper is the importance of menstrual hygiene management (GHM) with a general 
objective of analyzing the relationship between poor management of menstrual cycle, the 
feeling of self-determination and the quality of homework grades during menstruation. This 
is precisely to identify the relationship between poor management of the menstrual cycle and 
the feeling of self-determination and to study the link between the feeling of self-
determination and the quality of test grades during menstruation. The hypotheses put forward 
were analyzed using a questionnaire and a scale for measuring the feeling of self-
determination which has been addressed to 293 primary and post-primary girls. The analyzed 
data make it possible to confirm the various hypotheses and to affirm that the bad 
management of menstrual cycle determines the feeling of self-determination and the quality 
of the test grades/marks during menstruation. 
 
Keywords: Menstrual hygiene management, sense of self-determination, quality of test 
grades. 
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Introduction  
La Gestion de l’hygiène Menstruelle (GHM) « s’intéresse aux stratégies mises en 

place par les femmes lors des périodes de règles » selon Crofts (2015). Elle fait référence à 
tout ce que l’on utilise comme moyen pour gérer proprement et efficacement les 
menstrues. Il est maintenant reconnu qu’elle influence les activités scolaires des filles. Si 
beaucoup de recherches se sont attachées à cette question en évoquant la méconnaissance 
de la gestion et les tabous dans les pays sous-développés, des zones d’ombre persistent. 
Cela explique la centration dans cet article sur le sentiment d’autodétermination. En effet, 
quels facteurs intermédiaires expliquent la relation entre les GHM et les résultats 
scolaires. L’estime de soi, le sentiment d’autodétermination, les représentations sociales, 
le sentiment d’efficacité personnelle sont autant de facteurs qui peuvent influencer les 
résultats scolaires. Pour Landuran (2019), s'inspirant des propos de Wehmeyer (1999), 
l’autodétermination est «	l’ensemble des habiletés et attitudes requises chez une personne, 
lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non 
influencés par des agents externes	» (P. 106). Les recherches sur le sentiment 
d'autodétermination sont légions. On peut citer entre autres celles de Tessier (2017) 
Sarrazin, Isoard-Gautheur et Cheval (2015) et de Bouffard (2017). De toutes ces recherches, 
on retient que le sentiment d'autodétermination est le fait de pouvoir se dire qu’on décide 
de notre vie et de se sentir à même d’agir sur ce qui nous arrive. Dans cette étude, nous 
nous questionnons sur la relation entre la GHM, le sentiment d’autodétermination et la 
qualité des notes aux devoirs pendant les règles en nous basant sur les études qui 
établissent une relation entre la GHM et les apprentissages scolaires.    
 
1. Cadre théorique 

Plusieurs recherches établissent une relation entre les GHM et la qualité des notes 
aux devoirs pendant les règles. Dans les pays en voie de développement, la GHM est 
délicate parce que la question des menstrues est souvent considérée comme un tabou.  La 
ménarche, qui correspond à la période où appariassent les menstrues, est parfois une 
surprise pour les filles. La surprise peut aussi venir du fait que les cycles menstruels sont 
irréguliers chez certaines. Ces dernières ont donc plus des difficultés à situer la période 
des menstruations ou même à comprendre le cycle menstruel. Rappelons que le cycle 
menstruel a une durée de 28 jours en moyenne. Ce cycle se caractérise par le fait que les 
tissus des parois de l’utérus se développent chaque mois et attendent l’ovulation. Un ovule 
est expulsé d’un des ovaires et migre jusqu’à l’utérus. Dès que fécondé, l’œuf devenu 
embryon, se nourrit des parois de l’utérus. S’il n’est pas fécondé, il «	se désintègre avec les 
couches des parois extérieures	et est expulsé du vagin avec le sang. Cette libération est 
appelée la phase de menstruation et dure, en moyenne, 5 – 7 jours	» (Crofts, 2015	: 12).  

Les menstrues, encore appelées règles, apparaissent entre 11 et 15 ans mais il arrive 
qu’elles apparaissent dès 9 ans ou après 15 ans. Leur gestion est délicate et la jeune fille a 
besoin d’un endroit où se rincer et se changer quand elle est à l’école par exemple. Plus les 
règles sont abondantes, plus elles perturbent les journées scolaires. Il en est de même si 
les règles sont douloureuses	; on parle en ce moment de dysménorrhées. Plusieurs filles, 
parce qu’elles sont en période menstruelle, préfèrent ne pas aller à l’école et ne veulent 
pas expliquer plus tard la cause de leur absence. Selon une étude faite en Inde en 2013, «	23 
% des jeunes Indiennes quittent l'école en atteignant la puberté. Les effets de ce 
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décrochage scolaire sur leur santé, leur croissance et leur bien-être sont irréversibles	» 
(Mangi, Mambesa, Adugbia, Mwalikutu, Ekpimbo, Basusu, et Matondo, 2020, p. 15). Au 
Burkina Faso, dans une étude de 2015-2016 de l’Unicef et du MENA, on remarque que les 
filles vivent également les mêmes réalités. Entre stéréotypes, préjugés sociaux et 
méconnaissance de la GHM, les jeunes filles arrivent difficilement à concilier les 
menstrues et les activités scolaires. Les conséquences de la GHM sur les résultats ne sont 
pas soumises à équivoque. Elles suscitent cependant des interrogations. En effet, est ce 
que la période menstruelle a les mêmes influences sur toutes les filles	? Qu’est ce qui 
détermine l’influence qu’ont les GHM selon la fille concernée	? Ces questions de départ 
expliquent nos objectifs de recherche. L’objectif principal est d’analyser la relation entre 
la mauvaise gestion du cycle menstruel, le sentiment d’autodétermination et les résultats 
scolaires. Comme objectifs spécifiques, nous avons	: identifier la relation entre la 
mauvaise gestion du cycle menstruel et le sentiment d’autodétermination	; étudier le lien 
entre le sentiment d’autodétermination et la qualité des notes aux devoirs pendant les 
règles. Ces analyses exigent une meilleure compréhension de la thématique à travers 
l’évocation de la théorie de référence. Dans la présente recherche, la théorie convoquée 
est celle de l'autodétermination (TAD) de Deci et Ryan. 

La théorie de l'autodétermination suggère que l’individu veut naturellement 
réussir et est actif et motivé. Le fait qu’il existe des personnes démotivées s’expliquent par 
ce qui les motive, en d’autres termes par les types de motivation. Ces types sont les 
résultantes de l’interaction entre la nature interne des hommes et les différents 
environnements sociaux qui influencent naturellement la nature des hommes. En 
d’autres termes, selon la TAD, «	les humains ont besoin de se sentir compétents, 
autonomes et reliés à leurs pairs (Deci et Ryan, 2000). Ainsi, les environnements sociaux 
qui favorisent la satisfaction de ces trois besoins psychologiques fondamentaux 
permettent de stimuler le dynamisme interne des personnes, d’optimiser leur motivation 
et de porter à leur maximum les résultats sur les plans du psychologique, du 
développement personnel et des comportements (Ryan et Deci, 2000). Au contraire, les 
environnements sociaux qui entravent la satisfaction de ces besoins entraînent une baisse 
de la motivation et ont des effets nuisibles sur le bien- être général et sur le rendement	» 
(cité par Deci et Ryan, 2016). L’influence des environnements sociaux sur l’autonomie, la 
compétence et	le besoin d’appartenance social peut impacter négativement le bien-être de 
la personne. L’autonomie ici est «	le fait, pour un individu, d’agir en exerçant sa volonté et 
son libre choix ; l’indépendance signifie plutôt qu’un individu fonctionne seul et sans 
compter sur les autres	» (Deci et Ryan, 2016	: 19). La figure suivante donne un peu plus 
d’éclaircissements sur les différents types de motivation.  
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Source: Les différents types de motivations selon leur degré d’autodétermination (adaptation 
de Heutte, 2016a, 2017, d’après Deci et Ryan, 2008, cité par Heutte, Caron, Fenouillet et 
Vallerand, 2016: 100) 

 
Dans cette figure, on va de l’amotivation qui est le type de motivation le moins 

autodéterminé à la motivation intrinsèque qui est le type le plus autodéterminé. 
L’amotivation est un manque de volonté d’agir qui s’explique par le fait que l’on ne voit 
pas la relation entre nos actions et leurs conséquences ou on pense qu’on n’a pas les 
compétences pour agir. Différents types de régulation expliquent les types de motivation. 
On parle de régulation externe, de régulation introjectée, de régulation identifiée et de 
régulation intégrée qui renvoient à quatre types de motivation externe. Il est question 
d’introjection quand l’individu accepte une norme, une règle sans se l’approprier ; c’est 
une intériorisation partielle des pressions de l’environnement ; La motivation par 
régulation identifiée vient du fait que l‘individu intériorise les différentes valeurs, 
exigences qui lui sont imposées parce qu’il les trouve utiles et dans l’intégration, l’individu 
adhère aux valeurs, normes, exigences de la société. Il n’y a donc plus de contrainte vu que 
l’adhésion de l’individu est complète ; il arrive à apprécier l’activité tout en cherchant un 
but extérieur à l’activité. Ces différentes formes de régulation sont propres à la motivation 
extrinsèque qui renvoie au fait de mener une activité parce qu’on cherche une chose 
extérieure à l’activité elle-même. La régulation externe se trouve au début de l’arc de la 
motivation extrinsèque. La source de contrôle ici est autre que l’individu lui-même : je vais 
au travail par exemple parce mon superviseur m’oblige à y aller. Elle est ainsi très éloignée 

Amotivation Motivation extrinsèque Motivation intrinsèque 

 

Non 
régulation 

Régulation 
externe 

Régulation 
identifiée 

Régulation 
introjectée 

Régulation 
intégrée 

Régulation 
intrinsèque 

Motivation centrée sur les objectifs : 
Les raisons du comportement sont 

liées à une bonne compréhension et 
à une acceptation consciente de la 
valeur des objectifs et des actions 

nécessaires pour les atteindre 
 

 Congruence avec la valeur d’un 
objectif défini par un contexte 
social 

       Motivation égocentrée : 
Les raisons du comportement 
sont liées à l'intérêt pour 
l'action en elle-même. Elles ne 
sont liées à aucune demande 
externe ou contingence sociale 
 

Pas d'influence du contexte 
social 

                  Motivation allocentrée : 
Les raisons du comportement sont liées à 

une bonne compréhension et à une 
acceptation consciente de la valeur du 

comportement induit par l'action et 
l'atteinte des objectifs 

 

 Congruence avec la valeur d’un 
comportement défini par un contexte 
social 
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de la régulation intrinsèque qui est une régulation autodéterminée. La motivation 
extrinsèque par régulation intégrée est proche de la motivation intrinsèque. La différence 
réside dans le fait que dans le cas de la motivation extrinsèque intégrée, l’individu 
recherche toujours une utilité à la tâche alors que la motivation intrinsèque est faite par 
amour pour l’activité elle-même. La motivation intrinsèque est donc le type de motivation 
le plus autodéterminé ; en d’autres termes, l’individu motivé intrinsèquement se sent 
autonome, compétent et lié à ses pairs. Selon Deci et Ryan, le continuum de 
l’autodétermination suit une échelle continue de régulation. Dans cet article, nous 
questionnons le sentiment d’autodétermination des filles	; en d’autres termes leur 
capacité à se dire qu’elles agissent directement sur leur vie sans influence extérieure. Cela 
nous emmène à nous poser la question générale et les questions spécifiques suivantes	: 
Y’a-t-il une relation entre la mauvaise gestion du cycle menstruel, le sentiment 
d’autodétermination	et la qualité des notes aux devoirs pendant les règles ? Quelle est la 
relation, si elle existe, entre la mauvaise gestion du cycle menstruel et le sentiment 
d’autodétermination	? Peut-on affirmer un lien entre le sentiment d’autodétermination et 
la qualité des notes aux devoirs pendant les règles ? Ces différentes questions de recherche 
et la théorie de l’autodétermination permettent de stipuler en hypothèse générale que la 
mauvaise gestion du cycle menstruel détermine le sentiment d’autodétermination et la 
qualité des notes aux devoirs pendant les règles. En hypothèses spécifiques, nous dirons 
que la mauvaise gestion du cycle menstruel influence négativement le sentiment 
d’autodétermination	; le sentiment d’autodétermination influence négativement la 
qualité des notes aux devoirs pendant les règles. Pour analyser nos hypothèses, nous avons 
utilisé une échelle de mesure de l’autodétermination. 
 
2. Méthodologie  

La présente étude est quantitative. A partir d'un échantillonnage en grappes, 
encore appelé échantillonnage en faisceaux, plusieurs filles, âgées de 11 à 15 ans ont été 
choisies dans les communes rurales de Kyon et de Réo. Ces communes font partie du 
Sanguié, région du centre-ouest du Burkina Faso. Sur la base de l’accessibilité des 
établissements, le post-primaire du Lycée Provincial de Réo (LPR) et du Collège 
d’Enseignement Général (CEG) de Baognè ainsi que les écoles primaires publiques de Réo 
filles et Réo garçons ont été choisis à Réo. Dans le département de Kyon, le Collège 
d’Enseignement Général (CEG) et le Lycée Départemental de Kyon (LDK), de même que 
les écoles primaires publiques de Kyon A et de Kado sont concernés. Des questionnaires 
ont été adressés au filles pour avoir une idée sur la GHM. Une échelle de mesure de 
l’autodétermination a permis de pouvoir les catégoriser selon le niveau 
d’autodétermination. Les classes concernées sont le Cours Moyen (CM) au primaire et les 
classes de sixième (6ème) et de cinquième (5ème) pour le post-primaire. Au total, 293 
élèves de ces classes ont été concernés par la présente recherche. 
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Tableau 1	: Répartition des enquêtés par établissement 
 

Etablissements  Effectif prévu Effectif obtenu 

Post-primaire 

CEG de Baognè 60 56 
CEG de Kyon 60 60 
Lycée provinvial de Réo 60 60 
Lycée département de Kyon 60 60 

Primaire 

Ecole primaire de Kado (Kyon) 15 15 
Ecole primaire de Kyon A 15 15 
Ecole primaire Réo filles 15 12 
Ecole primaire Réo garçons  15 15 

Total  300 293 
 

Un questionnaire portant sur leur comportement et les pratiques en période 
menstruelle a permis de comprendre leur vécu. L’échelle d’autodétermination a, quant à 
elle concerné la perception de l’autonomie dans la vie en général, la perception de 
l’autonomie dans le domaine académique, la perception de l’autonomie dans le domaine 
des relations interpersonnelles el la perception de l’autonomie dans le domaine des loisirs. 
Cette échelle de mesure des perceptions d'autonomie que les gens peuvent avoir dans les 
différents contextes de vie est celle de Marc R. Blais & Robert J. Vallerand (1991) et est 
dénommée échelle de perception d'autodétermination dans les domaines de vie (ÉPADV-
16). Deux critères sont retenus que sont non autodéterminé (personne avec un score de 
moins de 56 sur 112) et autodéterminé (personne avec un score d’au moins 56 sur 112). Pour 
ce qui est de la qualité des notes aux devoirs pendant les règles, les critères sont mauvais, 
bon et très bon. Ces deux outils nous ont permis d’avoir des données et d’analyser ainsi 
nos différentes hypothèses. La difficulté du recueil des données est venue de la période de 
collecte, qui coïncidait avec la préparation des élèves aux examens de fin d'année. Une 
autre difficulté est la compréhension de l'échelle d'autodétermination par les filles du 
primaire ; une explication préalable des différents items a facilité le remplissage.   
 
3. Résultats et discussion 

Les résultats des différents outils attestent de la mauvaise gestion de l’hygiène 
menstruelle des filles du primaire et du post primaire. Cela s’explique par le fait que près 
de la moitié de l’échantillon ne savaient pas ce que c’est que les règles avant de les avoir 
eues. Elles ont en grande majorité eu l’information par leurs mères. Le tableau qui suit 
permet d’appréhender les connaissances des filles sur les menstrues.  
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On constate dans ce graphique que 82% des filles craignent la survenue des règles 
et plus de la moitié de l’échantillon soit 59% ne peuvent pas situer la date d’apparition des 
prochaines règles.  En plus de la méconnaissance de la gestion du cycle menstruel, on note 
que les filles ont parfois honte du fait d’avoir leurs menstrues	; en témoigne le tableau 
suivant	: 
Tableau 2	: Ressentis des filles pendant les menstrues 
 

Variables Ressentis pendant les menstrues 
Réponses Colère Honte Honte et colère Honte et stress Stress Autres 
Pourcentage 27,11 53,88 0,33 1,01 7,11 10,5 

 
On remarque que le sentiment de honte et de colère est le lot de bon nombre de 

filles de l’échantillon. En effet, le sentiment de honte est partagé par 53.38% et la colère par 
27%. Ces sentiments s’expliquent probablement par le fait qu’elles méconnaissent les 
menstrues et sa gestion. Parlant de gestion, on constate que le matériel utilisé pour la 
protection diffère d’une fille à l’autre, de même que les produits utilisés pour nettoyer ce 
matériel. De l’eau, du savon, de l’eau de javel sont utilisés suivant le conseil que chacune 
d’elles a reçu. En grande majorité, les filles étalent leur matériel de protection dans les 
chambres à l’abri du regard de tous	; c’est ce qu’attestent 80% de l’échantillon.  
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Tableau 3	: Gestion des menstrues 
 

Variables Lieu de séchage Renouvellement 
du matériel 
d’hygiène à 
l’école 

Règles 
douloureuses 

Soins des règles 
douloureuses 

Réponses Chambre Soleil Non Oui Non Oui Médicamen
ts 

Rien 

Pourcentage 80 19,99 85,42 14,57 22,03 77,96 38,26 61,73 
 

De plus, pour ce qui est du renouvèlement du matériel de protection, on note que 
85% des filles affirment ne pas renouveler le matériel durant toute une journée (du matin 
au soir). On constate enfin que 78% des filles de l’échantillon ont des règles douloureuses 
et ne prennent aucun produit pour cela parce qu’elles ne partent pas en consultation pour 
de telles raisons. De la méconnaissance du cycle menstruel à la mauvaise gestion de 
l’hygiène menstruelle, les raisons qui expliquent l’absentéisme des filles en période de 
règle sont nombreuses. Le tableau qui suit en donne un aperçu	: 

 
Tableau 4 : Fréquentation scolaire pendant les menstrues 
 

Retour à la maison pour 
protection 

Bon suivi des cours 
d'habitude 
  

Bon suivi des cours pendant les 
règles 

Oui Non Oui Non Oui Non 
36,61 63,38 72,88 27,11 38,3 61,69 

 
 

De ce tableau, on remarque que les comportements des filles diffèrent. Certaines 
vont à la maison pour se changer, d’autres pas	; d’autres vont manquer les cours et d’autres 
encore viendront en dépit de toutes les difficultés liées aux douleurs, au manque de lieu 
pour changer de matériel, … Ces différents comportements face à la gestion de menstrues 
ont permis de regrouper les filles en deux groupes – celles qui ont une bonne GHM et 
celles qui ont une mauvaise GHM – et pourraient être liés au sentiment 
d’autodétermination.  
 
Tableau 5	: Gestion des règles et sentiment d’autodétermination 
 

Sentiment d'autodétermination des filles Gestion des règles Total 
Bonne GHM Mauvaise GHM 

Autodéterminé 98,6% 2,6% 48,5% 
Non autodéterminé 1,4% 97,4% 51,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
On constate dans ce tableau que 98.6% des filles qui ont une motivation autodéterminée 
ont une bonne GHM et 2.6% ont une mauvaise GHM. Pour les non autodéterminés, on a 
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1.4% qui ont une bonne GHM et 97.4% avec une mauvaise GHM.  Pour ce qui est de la 
relation entre le sentiment d’autodétermination et la qualité des notes, on peut faire le 
commentaire suivant	: 
 
Tableau 6	: Sentiment d’autodétermination et qualité des notes de devoirs pendant les règles 
 

Qualité des notes de devoirs pendant les règles Autodéterminé Non autodéterminé Total 

Mauvaise 9,1% 96,7% 54,2% 
Bonne 76,2% 2,6% 38,3% 
Très bonne 14,7% 0,7% 7,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Les filles qui ont une motivation autodéterminée sont 76.2% à avoir des devoirs 

d’une bonne qualité et 14.7% à avoir des devoirs d’une très bonne qualité. La majeure 
partie des élèves qui ont une motivation non autodéterminée, soit 96.7% n’arrivent pas à 
avoir des devoirs de qualité égale à ceux qu’ils ont quand elles ne sont pas en période 
menstruelle	; la qualité de leurs devoirs est même mauvaise. De ces différentes données, 
on retient que les deux hypothèses sont confirmées. Le test du Khi deux en témoigne. 
 
Tabeau 7 : Test du Khi-deux pour les variables Gestion de l'hygiène menstruelle et 
sentiment d'autodétermination 

 Valeur ddl 
Signification 

asymptotique (bilatérale) 

Sig. 
exacte 
(bilatérale) 

Sig. 
exacte 
(unilatérale) 

khi-deux 
de Pearson 

271,507a 1 ,000   

Rapport de 
vraisemblance 

350,588 1 ,000   

N 
d'observations 
valides 

293 
    

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 68,35. 
 

La valeur du Khi deux est ici très élevée, ce qui témoigne non seulement du fait que la 
différence entre les deux ensembles (Gestion de l'hygiène menstruelle et sentiment 
d'autodétermination) de résultats est élevée mais aussi du fait que la probabilité que la 
différence entre les deux variables soit significative est grande. Le Phi de Cramer étaye 
davantage ce résultat. 
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Tableau 8 : Le Phi et V de Cramer pour les variables Gestion de l'hygiène menstruelle et 
sentiment d'autodétermination 

Mesures symétriques 
 Valeur Signification approximative 
Nominal par Nominal Phi ,959 ,000 

V de Cramer ,959 ,000 
N d'observations valides 293  

 
La valeur du coefficient de Cramer est toujours comprise entre 0 et 1. Plus il est élevé, plus 
le lien entre les deux variables est fort. Ici, on a Phi de Cramer qui est égale à 0.959, signe 
d'une forte relation entre les deux variables Gestion de l'hygiène menstruelle et sentiment 
d'autodétermination. 
 
Le même constat se lit pour ce qui est de la relation entre les variables Gestion de l'hygiène 
menstruelle et Qualité des notes aux devoirs. 
 
Tabeau 9 : Test du Khi-deux pour les variables Sentiment d’autodétermination et Qualité des 
notes de devoirs pendant les règles 

 Valeur ddl 
Signification asymptotique 

(bilatérale) 
khi-deux de Pearson 227,911a 2 ,000 
Rapport de 

vraisemblance 
275,781 2 ,000 

N d'observations valides 293   
a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 10,66. 
 

La valeur du khi-deux est élevée pour ces deux variables et est de 227.911. Il est donc 
probable que la relation entre la gestion de l'hygiène menstruelle et la qualité des notes aux 
devoirs soit significative. Le Phi de Cramer qui est très proche de 1 (0.879) nous relève dans 
le tableau suivant que la relation entre ces deux variables est forte. 
 
Tableau 10 : Le Phi et V de Cramer pour les variables Sentiment d’autodétermination et 
Qualité des notes de devoirs pendant les règles 

Mesures symétriques 
 Valeur Signification approximative 
Nominal par Nominal Phi ,879 ,000 

V de Cramer ,879 ,000 
N d'observations valides 293  

 
De ces différentes analyses, on retient que la mauvaise gestion du cycle menstruel 

influence négativement le sentiment d’autodétermination et le sentiment 
d’autodétermination influence négativement la qualité des notes aux devoirs pendant les 
règles. Ces résultats semblent logiques vu que «	la motivation autodéterminée est liée à 
l’effort déployé, aux émotions positives, à l’ajustement psychologique à l’école, à la 
concentration, à la performance scolaire et à l’intention de poursuivre ses études	» 
(Blanchard, Pelletier, Otis, Sharp, 2004	: 108) et «	la motivation non autodéterminée est le 
meilleur prédicteur du décrochage scolaire	» (Blanchard, Pelletier, Otis, Sharp, 2004	: 108). 
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Conclusion  

Cet article, en questionnant le sentiment d’autodétermination des filles, interpelle 
du même coup sur la méconnaissance de la GHM. Le fait pour les filles de ne pas se sentir 
autonomes dans les domaines de la vie en général attestent du fait qu’elles méconnaissent 
la GHM et croient donc être obligées de subir les dysménorrhées, les railleries sans réagir.  
La GHM a fait l’objet de plusieurs recherches, commanditées par moment par des 
organisations non gouvernementales. La centration sur la GHM est dû à son influence sur 
le cursus scolaire des filles, et partant sur leur réussite scolaire.  Elle est évoquée, de façon 
sommaire, dans les programmes scolaires dès le primaire. Les pesanteurs socioculturelles 
ne permettent pas, par moment, aux enseignants de développer amplement ce point. De 
même, les filles préfèrent se renfermer plutôt que de communiquer sur ce sujet. Un travail 
de démystification de la GHM et d’approfondissement des cours sur la GHM au primaire 
et au lycée serait donc d’un grand apport pour la réussite éducative des filles.  
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Résumé	: La littérature française du XXème siècle a été influencée dans une 
grande mesure par les deux guerres mondiales aux conséquences multiples et 
multiformes. Des écrivains de renom, parmi lesquels figurent Henri Barbusse, 
(1916),  Louis-Ferdinand Céline, (1952),  Roland Dorgelès, (1919) etc., ont consacré 
leurs œuvres à cet évènement tragique ayant mis en péril l’humanité tout entière 
avec le récit des innombrables dégâts matériels et humains. Ces romanciers, ex-
soldats-combattants, retraçant l’histoire des deux conflits internationaux dans 
leurs textes respectifs, usent du langage populaire et argotique considéré comme 
un langage violent, transgressif et subversif pour ses accents d’oralité. La 
réintroduction et l’emploi excessif des motifs oraux dans un contexte d’écriture 
constituent pour ces écrivains une preuve manifeste de leur insurrection contre 
l’ordre établi. Cet article, qui prend appui sur Le Feu d’Henri Barbusse et 
Guignol’s Band de Louis-Ferdinand Céline, se propose donc d’analyser les deux 
grandes formes de révolte à l’œuvre dans les deux récits de guerre. Il s’agit 
clairement, d’une part, d’étudier chez les deux romanciers leur volonté de 
remettre en cause la guerre par la dénonciation de ses effets pervers et, d’autre 
part, de protester contre l’institution littéraire ayant choisi le registre 
académique comme registre conventionnel au détriment du registre familier. 
Pour ce faire, Henri Barbusse et Louis-Ferdinand Céline choisissent 
délibérément de choquer les puristes de la langue en réintroduisant l’oralité au 
moyen du langage argotique et populaire.  
 
Mots-clés	: Argotique, Écriture, Oralité, Populaire, Transgression.  
 
THE ORAL DIMENSION OF THE WAR STORY 
 
Abstract: French literature of the 20th century has been to a great extent by the 
two world wars with the multiple and multifaced consequences. Writers 
including renowned novelists such as Henri Barbusse, Louis Ferdinand, Roland 
Dorgeles etc. have devoted their works to this tragic event which endagered the 
wole of humanity with the story of the story of the countless material and human 
damage. These novelists former combatant solders retracing the story of the two 
international conflicts in their respective texts, use popular and slang language 
considered as violent transgressive and subversive for its oral accents. The 
reintroduction and excessive use of oral motifs in a writing contexte constitutes 
for these writers a clear proof of their insurrection against the established order. 
This article which is based on the Le Feu of Henri Barbusse and Guignol’s Band 
of Louis Ferdinand Celine, therefore proposes the analyse the two major forms 
of revolt at work in the two wars stories. On the one hand, it is clearly a question 
of studying in two novelists their desire to question the war by the denunciation 
of its perverse effects and on the other hand of protesting against the literary 
institution having chosen the academic register as register conventional to the 
detriment of the familiar register. To do this, Henri Barbusse and Louis 
Ferdinand Celine deliberately choose to shock the purists of the language by 
reintroducing orality, means of slang and popular language. 
 
Keywords: Popular, Orality, Slang, Transgression, Writing. 
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Introduction 

L’histoire littéraire du XXème siècle se confond  à celle de la plus grande 
tragédie de l’humanité à travers les deux guerres mondiales. Aussi, la littérature en 
général et le roman du XXème siècle en particulier, se sont-ils assigné pour mission la 
dénonciation des dérives de la société liées à cette période de troubles et de 
désordres. Cette attitude de protestation et de dénonciation a eu un  écho favorable 
chez les auteurs de roman de  guerre tels Henri Barbusse, Louis-Ferdinand Céline, 
Roland Dorgelès… qui ont bien voulu retranscrire ces moments douloureux vécus 
dans les tranchées, en se montrant particulièrement incisifs dans leur témoignage sur 
la désolation créée durant ces moments de détresse généralisée. Cette étude s’appuie 
sur deux illustres romanciers français ayant participé à la grande guerre	: Henri 
Barbusse et Louis Ferdinand Céline. Ces romanciers, témoins des guerres révèlent 
pour ainsi dire leur point de vue sur le monde en péril. Dans ce contexte, comment 
les deux écrivains ont-ils mis en évidence leur posture de rebelles	? Par quels 
mécanismes ou procédés d’écriture ont-ils foulé au pied les règles standards de 
l’écriture	? Qu’est-ce qui justifie ce choix	? Notre réflexion pour ce présent article sera 
de mettre en lumière les éléments textuels que Celine et Barbusse utilisent pour 
matérialiser la présence de l’oralité dans leurs œuvres romanesques. Il s'agit 
également de démontrer que Celine et Barbusse vouent aux gémonies la langue 
conventionnelle, voire académique dans le roman, tout en mettant un point 
d’honneur sur le langage populaire et argotique. En effet,  Henri Barbusse et Louis 
Ferdinand Céline ont consacré  leurs textes (Le Feu et Guignol’s Band) à la restitution 
de l’ignominie de la  guerre. Leur écriture romanesque, symbole de la révolte contre 
la guerre et l’institution littéraire, se traduit par l’usage du registre oral et familier, et, 
plus exactement du langage argotique et populaire, très licencieux, avec ses termes 
qu’on pourrait qualifier de «	gros mots	» à l’instar de Pierre Guiraud (1957).  Cette 
analyse, qui se structure en trois grands points, fait d’abord un bref rappel historique 
sur l’émergence du langage populaire et argotique dans la littérature en général et 
dans le roman en particulier, puis fait la lumière sur les motifs oraux et familiers qui 
plongent le lecteur dans le contexte argotique et populaire, frisant ainsi l’irrespect des 
normes d’écriture. Enfin l’étude est le lieu de démontrer le choix linguistique des 
deux romanciers n’est gratuit ou fortuit. Henri Barbusse et Louis Ferdinand Céline 
affichent leur volonté d’écrire autrement, de transgresser la française pour parler de 
la démoralisation à l’œuvre dans toute société en période de guerre.  

 
1. Le français populaire et argotique	: bref rappel historique sur son émergence  

Depuis des lustres, le registre académique est conçu par les puristes comme 
l’unique langue des administrations et celle dans laquelle toute production littéraire 
devrait se faire. Cette langue jugée bonne pour la littérature est depuis lors celle que 
plusieurs écrivains utilisent. Cependant, depuis l’émergence de romanciers 
iconoclastes comme Henri Barbusse et Louis-Ferdinand Céline dans la première 
moitié du XXème siècle, cette convention semble battre de l’aile. Ces écrivains soldats 
se donnent pour mission d'exploiter l'écriture du roman sous toutes ses facettes  en y 
introduisant quelques aspects de l’oralité, qui pour eux pourraient enrichir l’écriture 
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de ce genre littéraire l'écriture romanesque. C’est bien dans ce contexte que ces 
romanciers font du langage argotique et populaire, qualifié de parler inferieur ou de 
parler du bas peuple, le registre langagier de leurs romans. Pour mieux nous faire 
comprendre, il paraît nécessaire de présenter les deux formes du français. 
 
1.1. Du français populaire 

L’expression «	français populaire	» remonte dans le courant du XIXème siècle. 
Le vocable populaire en effet, constitue une connotation péjorative pour  plusieurs 
linguistes qui la considèrent comme rustique. À l’instar de Roland Barthes, (1972) 
plusieurs critiques s’y sont intéressés et ont mené des travaux de recherche. Tancé 
par les puristes de la langue française qui l’ont traité de bas langage ou de mauvais 
langage, ce langage a continué de faire bonhomme de chemin. Le linguiste Bauche, 
l’un des premiers à mener une étude approfondie relative au parler populaire, lui a 
attribué, pour ainsi dire, l’expression «	français du peuple	» (H. Bauche, 1920	: 227). 
Pour  ce critique, le langage populaire est le canal  privilégié de l’expression 
populaire. Sa volonté de connaitre toute la dimension de ce langage lui permet de le 
concevoir comme un patrimoine à sauvegarder et à promouvoir afin que le peuple 
qui l’emploie puisse se faire entendre. À la suite d’Henri Bauche, d’autres linguistes 
de renom comme Eloy, Henri Frei et des sociologues tels Bourdieu… ont mené des 
réflexions sur ce langage du peuple. Eloy, pour sa part, faisant allusion à l’esprit 
dubitatif et la gêne approuvée par  les linguistes, a donné du crédit à ce langage que 
les pourfendeurs qualifient  d’exécrable. Pour Henri Frei, (1980) un linguiste de 
renom, le langage populaire est un langage non codifié qui donne une trop grande 
liberté aux hommes de s’exprimer librement. Face à cette guerre larvée entre 
pourfendeurs et laudateurs de cette langue, les sociologues montrent leur 
désapprobation quant à l’utilisation du langage populaire. À cet effet, Bourdieu 
démontre que les dénominations de variétés caractérisent davantage le regard de 
l’observateur que l’objet observé. Pour eux, ce vocable ne recouvre aucune entité 
linguistique mais c’est un terme lié à la basse classe, ou encore à des hommes issus 
des couches défavorisées. Aussi, plusieurs textes attribuent-ils le français populaire 
au «	langage des ouvriers des banlieues parisiennes	» (P. Bourdieu, 1983	: 48) rimant 
ainsi avec la vie des bas-quartiers, du bas peuple. Barbusse et Céline en font un 
instrument important dans leurs romans. En effet, ayant tous les deux participé à la 
grande guerre, ils font preuve d’ingéniosité et de réalisme dans leurs romans qui sont 
le témoignage éloquent et retentissant de la tristesse et de la cruauté du monde. Les 
deux romanciers français, impuissants face à la volonté manifeste des dirigeants et 
assoiffés de pouvoir de nuire à leurs semblables, n’ont pour eux que leurs plumes 
pour dénoncer et fustiger ceux qui n’ont d’autres desseins que la souffrance de leurs 
peuples. Ils ne se limitent pas à crier leur ras-le-bol par des cris inaudibles, mais ils 
décident de manifester leur colère au moyen du français populaire qui écœure le 
public par des tournures phrastiques peu recommandables, car portant atteinte à la 
langue et au style classique, voire conventionnel. 
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1.2 Du français argotique  
Selon Le trésor de la langue française, l’argot est	 «	Le langage des gueux et des 

coupeurs de bourses, qui s’expliquent d’une manière qui n’est intelligible qu’à ceux 
de leur cabale	». Une autre approche définitionnelle de ce langage est donnée par 
Esnault qui considère l’argot comme étant	«	un ensemble oral des mots non 
techniques qui plaisent à un groupe social	»  (G. Esnault, 1965	: 59). Il s’agit donc d’un 
langage libertin qui ne se soucie d’aucune règle et norme grammaticales, et qui 
appartient au bas peuple ou à des citoyens marginalisés ou défavorisés. En dépit de 
son bannissement par les puristes de la langue dans les œuvres littéraires, le langage 
argotique demeure l’une des voies empruntées par Barbusse et Céline pour donner 
l’impression d’oralité à leur écriture, et il foisonne dans le Feu et Guignol’s Band. Il se 
reconnaît dans ces textes à la pratique de l’apocope qui est une technique 
orthographique permettant de conserver les premières syllabes des mots, c’est-à-dire 
celle qui permet à l’autre d’avoir une quantité suffisante d’information sans en 
détériorer le sens du mot. En effet, les apocopes en consonnes foisonnent dans le 
corpus, comme il en est ainsi dans Guignol’s band : «	petit-déj	» pour (petit déjeuner)	; 
«	beauf	» pour (beau-frère	; «	ded	» pour (débile	)	; «	cata	» pour (catastrophe)	; 
«	provoc	» pour ( provocation	), etc. (Guignol’s band p.33	; p 77	; p.186) et dans Le Feu	: ( 
«	giga	» pour (gigantesque)	; «	reu	» pour ( réunion)	;	 «	Afro	» pour (africain)  «	alcolo	» 
pour (alcool)…( Le Feu, p.56	;  p.78	; p178). Le langage argotique apparaît par excellence 
comme celui dans lequel les personnages de ces deux textes s’expriment. Ils 
l’utilisent à satiété pour exprimer leur opinion sur leurs réalités existentielles. Moyen 
d’expression de ces auteurs, le langage argotique reste et demeure le registre 
privilégié pour Céline et Barbusse. Il est celui qui sied aux personnages qui sont pour 
la grande majorité des soldats dont l’instruction laisse à désirer. À La lecture donc de 
Guignol’s Band et Le Feu, l’on est frappé par la surabondance ou l’emploi excessif 
d’expressions orales d’origine populaire et argotique, dont les manifestations sont 
multiples et diverses.  

 
2. Les motifs oraux et familiers du parler populaire et argotique dans le roman 
célinien et barbussien 

La guerre constitue un évènement tragique et douloureux pour l’humanité. 
Céline et Barbusse ayant participé à cette tragédie en font l’écho dans leurs œuvres 
romanesques.  La transcription de cette boucherie humaine dans leurs récits a été 
l’occasion pour eux d’inventer une nouvelle forme d’écriture qui se situe aux 
antipodes de la norme. Ainsi, pour extérioriser la pensée et les états d’âme de leurs 
personnages, ils réinventent ou revitalisent la langue au moyen des constructions 
elliptiques ou élidées, la suppression d’une partie de la négation, l’emploi fantaisiste 
du pronom personnel	«	 y	»  pour «	il	» ou	«	 lui	», l’usage incommodant du pronom 
«	ça	». 
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2.1. Les constructions elliptiques ou élidées 
Elles s’observent à trois niveaux	: dans la disparition de «	i	», de «	e	» et de«	u	» 

dans certains lexèmes, donnant libre cours à une création lexicale abusive et peu 
commode. 
 
-La disparition de «	i	» dans le pronom relatif  «	qui	»  

Dans la quête effrénée d’utiliser au mieux le parler populaire qui confère à son 
œuvre son statut de roman novateur, Barbusse réduit le pronom relatif à travers le 
procédé d’omission de «	i	».  La lettre	«	 i 	»disparait et est remplacé par l’apostrophe. 
Le pronom relatif «	qui	» devient alors	«	 qu’	». Quelques conversations des 
personnages en constituent une parfaite illustration	: «	Le coup  qu’est venu de notre 
gauche	» (Le Feu, p109)	; «	C’était ça qu’est plus affecte	» (Le Feu, p127).	 
 
- La disparition de «	e	» et de «	u	» dans des constructions phrastiques 

Chez Céline et Barbusse, les intégrations du style oral/langage-oral pourraient 
s’expliquer par la sensibilité personnelle de ces auteurs dont le souhait est la 
retranscription fidèle des paroles de leurs personnages qui s’expriment le plus 
souvent dans  un langage relâché, fait de bric et de brocs comme dans les extraits 
suivants	: «	T’as donc été te coucher	? J’ pense plus à rien, on est pas fabriqué pour 
contenir ça, y’a des lettres de moi	» (Guignol’s band, p 48, 67,96).	«	 y regardent pas eux, 
j’dis, y’a des lettres de moi, Ah ptet qu’on dira «		(Le Feu, p 54	; 78). 

 
2.2. La suppression d’une partie de la négation (ne) 

La négation s’exprime couramment par la combinaison de l’adverbe «ne	» qui 
appelle nécessairement l’un des adverbes de négation (pas, plus, jamais. La négation 
s’exprime également par l’usage des pronoms indéfinis   tels que rien, aucun, 
personne. De cette façon, Céline et Barbusse utilisent le français populaire pour 
écrire leurs œuvres. Cette écriture atypique leur permet de sortir du carcan habituel 
édicté par leurs prédécesseurs. Dès lors, ils se défont des contraintes qu’ils jugent 
assez contraignantes et qui ne permettent pas aux auteurs de traduire toute leur 
sensibilité et leur ressenti dans leurs œuvres romanesques. À travers cette 
transgression de la norme syntaxique, Céline et Barbusse traduisent, à leur façon, la 
pensée et le langage du peuple. A ce propos, Céline s’exprimant sur son système 
d’écriture s’exclama ainsi	: «	J’hésite pas moi	...C’est mon génie ! le coup de mon 
génie! Pas trente-six façons	!... j’embarque tout mon monde dans le métro, pardon	!... 
Et je fonce avec.	» (L.F.Céline, 1955) À la lecture des textes romanesques  des auteurs 
français, il est loisible de voir que plusieurs passages sont singuliers à travers des 
phrases négatives particulières. En effet, dans plusieurs passages du corpus, les 
personnages expriment la négation à l’aide seulement de «	pas, plus, jamais	».  Cette 
technique d’écriture de ces auteurs de guerre a pour but de donner un fort aspect de 
l’oralité à leurs textes respectifs	: «	Tu viens pas alors	» «	Mais c’est pas au capitaine de 
le faire	» «	Ça j’en sais plus que jamais	» «	Non, non, lui savait peu de choses	» (Le Feu, 
p187) «	J’étais pas sur de moi	! 	C’est pas la rigolade	»  (Guignol’s band p104) En plus de 
cette fantaisie de l’écriture romanesque chez ces auteurs par la suppression de 
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l’adverbe de négation «	ne	», un autre phénomène est perçu dans leurs textes. L’on 
constate à travers plusieurs passages la chute du pronom personnel «	il	» dans des 
conversations	: «	Ya des personnes à interroger Ya pas à dire, ils vous font peur	 (Le 
Feu,  p.210) «	Toi et moi, y a tout une vie	» (Guignol’s band, p.198). 
 
2.3. L’emploi fantaisiste du pronom personnel	«	 y	»  pour «	il	» ou	«	 lui	» 

Pour Barbusse et Céline, l’écriture de la violence se fait avec les mots propres 
aux soldats. Pour eux, ces mots propres aux soldats combattants ne peuvent s’inscrire 
seulement que dans le langage populaire qui se reconnaît souvent à l’emploi 
fantaisiste de certains pronoms tels «	y	» à la place d’autres pronoms comme «	il	» 
dans certaines constructions phrastiques. On voit  alors dans «	T’as dit cela la 
veille.		Y’a des lettres de moi.	 Ya trop de bruit par-là	». (Le Feu, p.86, 98)	;	 «	Ya pas à 
redire sur la  question. Vaut mieux surement donner de la valeur, regardent pas eux	» 
(Guignols band, p.56, 77, 90). À la lecture des œuvres des deux romans, le lecteur est à 
la fois scandalisé, stupéfait et surpris par les expressions et autres tournures 
phrastiques des auteurs. La nouvelle trouvaille de l’écriture romanesque des deux 
auteurs relève d’une imagination hors du commun. L’animation phrastique et 
phraséologique des personnages relèvent du génie créateur romanciers. Cette 
invention syntaxique rime avec l’utilisation presque exagérée du français populaire, à 
la limite de l’acceptable. Ce langage populaire est pratiquement et quasiment présent 
dans tous les récits, et il se traduit par un certain nombre d’éléments textuels tels que 
l’usage abusif et incommodant du  pronom  «	ça	». 
 
2.4. L’usage abusif et incommodant du  pronom  «	ça	»  

La particularité des romans de Céline et de Barbusse se trouve inéluctablement 
dans l’usage inconvenant et incommodant du pronom relâché «	ça	». De fait, 
l’écriture célinienne et barbussienne s’accouple avec délectation avec des expressions 
orales marquées par l’intégration de «	ça	» comme outil d’un langage libre et routinier 
tel qu’on en voit dans les exemples	suivants: «	Ça, je n’en sais rien.	Ça dégage 	Ça sera 
comme une partouze qui n’en finira plus	» (Le Feu, p. 39, 42). Louis-Ferdinand Céline 
emploie aussi ce pronom démonstratif de manière fantaisiste et de plusieurs 
manières. Il emploie le pronom «	ça	» pour la désignation d’un fait marquant	: «	Ça 
ferait surement des histoires.	Ça créerait surement des complications. Ça nous donne 
un autre vous-même	» ( Guignol’ band, p 86, 104). De même, Céline et Barbusse font 
usage de ce pronom comme pronom interrogatif	: «	Comment ça	? Où ça	?»  (Guignol’s 
band, p.98) «	On ne sait pas où ça ira	» (Le Feu, p.96). L’on voit bien que ce pronom est 
utilisé de diverses manières. Par moments, il est utilisé pour mettre en évidence ou en 
relief ou pour désigner une chose à laquelle le narrateur fait référence	:	«	 C’est  de ça 
que tu parlais	»	; «	J’irai  avec ça dedans	»	;	«	Ça c’est  difficile	» (Le Feu, p.112). En outre, 
ce pronom relâché est également utilisé dans certaines phrases et expressions comme 
locution adverbiale chez aussi bien Barbusse que Céline	: «	Tout à fait comme 
ça.		Fouillade, qu’il est comme ça.	Comme ça, on les verra de loin dit Poterloo. 	Hé, le 
cuistot, lui comme ça il le savait déjà	»(Le Feu, p.132). De plus, ce pronom démonstratif 
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se révèle  dans les locutions adjectivales avec pour sens de cette manière	: «	Tu 
trouves pas toi	? Qu’il est comme ça, 	Tout à fait comme ça	» (Guignol’s band, p.44). 

Au-delà de l’emploi  excessif  du pronom  démonstratif «	ça	», les auteurs des  
romans étudiés  font preuve de stratégie d’insertion d’outils de l’oralité. Un autre 
emploi fantaisiste de pronom «	ça	» est perceptible dans quelques passages des textes. 
Céline et Barbusse réduisent l’orthographe du pronom démonstratif en la seule lettre 
«	ç	» accompagné de l’apostrophe. Le	«	a	» disparait et est substitué par la cédille	«	ç’» 
dans des passages: «	Ç’ avait le gout	» (Le Feu, p.85)	; «	Ç’ avait été un accident	» 
(Guignol’s band, p.185). Les deux auteurs, grâce à des constructions syntaxiques 
incommodes, grâce à des créations lexicales subversives et agressives, ont fait de leurs 
romans, des récits oraux. Cela dit, et, partant de tout ce qui précède, l’on peut dire des 
deux romanciers qu’ils pratiquent une sorte de réalisme littéraire. En outre, ils 
paraissent être des nouveaux romanciers avant-gardistes. Quoi qu’il en soit, Louis-
Ferdinand Céline et Henri Barbusse utilisent ces deux types de français dans les 
échanges entre leurs personnages pour qu’ils racontent eux-mêmes leur misère sur 
les théâtres des opérations militaires mais surtout dans le but de rester le plus 
fidèlement proche de la réalité.  

 
3. Barbusse et Céline,	des romanciers réalistes abonnés au renouvellement de la 
langue d’écriture 

Deux buts inavoués ou avoués semblent guider les écrivains laudateurs du 
recours au langage populaire et argotique dans le roman. Il s’agit d’une part de se 
montrer réalistes et d’autre part de manifester le désir d’affirmer mort de la langue 
classique, voire du roman ancien. 
 
3.1. Barbusse et Céline,	des romanciers réalistes 

Céline et de Barbusse ont décidé de refléter le monde dans lequel ils vivent, ce 
monde tragique, empreint de cruauté et de tristesse relatives aux évènements 
douloureux des conflits armés ayant provoqué toutes sortes de misères humaines. Les 
deux écrivains français ne se limitent pas seulement à dénoncer cette tragédie, ils en 
font une trouvaille pour rester collés à l’actualité de leur époque et surtout en faisant 
parler leurs personnages dans un style atypique, avec une tonalité particulière liée au 
statut des personnages	: des soldats dont le niveau d’instruction est très bas. Pour ces 
auteurs, les personnages n’appartiennent pas au beau monde, ils ne sont pas issus de 
la haute classe sociale ou des milieux bourgeois. Issus des classes ouvrières et 
appartenant au bas peuple, les personnages  sont alors les représentants du peuple 
marginalisé, défavorisé  qui s’exprime dans ce langage argotique  pour crier leur râle-
le-bol contre les abus et méfaits sociaux. Par ailleurs, cette manière très singulière des 
personnages de s’exprimer, leur permettant de dire l’indicible, rend difficile la lecture 
et la compréhension des textes. Barbusse et Céline, recourant au parler populaire et 
argotique, font de ce langage et de ses  structures, l’affirmation de la mort de la langue 
du roman traditionnel et du roman lui-même et le renouvellement de celui-ci et de sa 
langue. 
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3.2. Mort de la langue classique, voire du roman ancien  
Lors d’un entretien Louis-Ferdinand Céline dit ceci	: 
	Je ne peux lire un langage classique. Ce sont là des projets de roman. Ce ne sont 
jamais des romans. Tout le travail reste à faire…leur langue est impossible. Elle 
est morte. Pourquoi je fais tant d’emprunt à la langue	, au jargon, a la syntaxe 
argotique, pourquoi je la forme moi-même si tel est mon besoin  de l’instant 
parce que vous l’avez dit, elle meurt vite, cette langue, donc elle a vécu, elle vit 
tant que je l’ emploie. Une langue est comme le reste, ça meurt tout le temps, ça 
doit mourir. Il faut s’y résigner. La langue des romans habituels est morte, 
syntaxe morte, tout mort. Les miens mourront aussi, bientôt sans doute. Mais ils 
auront eu la petite supériorité sur tant d’autres, ils auront pendant un an un 
mois, un jour, vécu…  

R. Poulet, (1958	: 96) 
 

Sans gêne et sans détour, l’auteur de Guignol’s band justifie son choix du parler 
populaire et argotique tout en proclamant la mort de la langue soutenue dite 
conventionnelle et académique, donc propre et pure pour écrire le roman	:	«	leur 
langue est impossible. Elle est morte. Une langue est comme le reste, ça meurt tout le 
temps, ça doit mourir. Il faut s’y résigner. La langue des romans habituels est morte, 
syntaxe morte, tout mort.». Avec la mort proclamée et programmée de la langue du 
roman classique jugée inacceptable et inadaptée à l’expression de fortes et 
douloureuses émotions, Céline invite ses alors  et particulièrement les romanciers à 
se tourner, comme lui, vers le parler populaire et argotique	seule capable de prouesse 
expressive et surtout pour sa survie :	«	Pourquoi je fais tant d’emprunt à la langue, au 
jargon, à la syntaxe argotique […] parce que vous l’avez dit, elle meurt vite, cette 
langue, donc elle a vécu, elle vit tant que je l’ emploie.» (R. Poulet, 1958, p.81). Pour 
Céline, le français populaire doit être valorisé et pris en compte par tous les auteurs 
d’œuvres littéraires. Ce langage dont il fait la promotion et l’apologie ne doit pas être 
considéré comme inferieur à d’autres jugés plus aptes. De ce point de vue, il ressort 
que pour Céline et les siens, la langue populaire donne une valeur ajoutée à l’œuvre 
littéraire. Cela dit, le français populaire a présente un atout indéniable pour 
littérature et pour le texte romanesque. Aussi, ne devrait-il pas être rejeté	; mais, au 
contraire, il doit faire l’objet d’une attention particulière, car il enrichit la langue 
française, et, par conséquent, la production littéraire par ses expressions aux 
tournures complexes et délicates. Le langage populaire et argotique n’est ni 
dégradant ni rabaissant pour la littérature. C’est le moyen le plus sûr pour exprimer 
les frustrations, les violences subies en certains moments de l’existence. En foulant au 
pied les règles «	sacro-saintes	» et standard de l’écriture romanesque, Barbusse et 
Céline se mettent en marge de la tendance normativiste de l’écriture. L’on peut ainsi 
considérer que ces auteurs n’accordent de considération à rien ni à personne	; ils 
semblent même se moquer d’une certaine façon de la position des pourfendeurs de 
ce langage jugé inapproprié et  inadéquat avec la langue littéraire parce que 
dégradant et pernicieux pour celle-ci. Et, pourtant, pour Céline, le roman en avait 
plus que besoin pour sa révolution, sa réinvention et surtout pour se défaire des 
canons établis qui vouent aux gémonies tout autre système langagier. Barbusse et 
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Céline se servent de ce moyen linguistique pour renouveler l’écriture romanesque, 
pour lui donner un souffle nouveau, une nouvelle orientation. 

 
3.3. Langage populaire et argotique et renouvellement du genre romanesque 

Le recours fait par Barbusse et Céline à l’oralité est un engagement pris par eux 
pour dénoncer l’ancien ordre conventionnel. Aussi retracent-ils les sillons d’un 
nouveau type de discours dans leurs écrits avec de nouvelles sensibilités, en utilisant 
des structures de langues qui font table rase du prédéfini, du passé. De fait l’écriture 
des romanciers de guerre tels que Céline(1952) et Barbusse( 1916) ouvrent un chapitre 
novateur qui permet de poser des nouveaux jalons, de créer un style nouveau dans la 
perspective d’une exploration de l’écriture romanesque par le moyen du français 
populaire et argotique, avec ses dérivés que sont des dialectes. En effet, en 
réintroduisant ces éléments linguistiques perturbateurs des structures syntaxiques 
mais prolifiques en matière de créations lexicales dans l’écriture romanesque, ces 
romanciers de guerre mettent en avant le refus de s’aligner sur les idéaux de leurs 
prédécesseurs du siècle précédent. Ils vouent aux gémonies les voix tracées par ces 
derniers en dénonçant le code classique, les conventions de structure de langue. Cette 
désobéissance, qui se traduit par le choix du style oral est la preuve que Barbusse et 
Céline rejettent le conformisme et l’alignement. En faisant la part belle au langage 
populaire et argotique jadis banni de l’écriture du roman, parce que jugé 
incompatible par les puristes de la langue française, donc non conforme à la tradition 
d’écriture romanesque, les deux romanciers affichent leur volonté d’ouvrir le roman 
à d’autres genres, d’autres formes et d’autres styles. 

 
Conclusion 

L’écriture romanesque d’Henri Barbusse et de Louis-Ferdinand Céline dans Le 
Feu et Guignol’s Band est une écriture atypique mue par une rébellion intérieure des 
auteurs. Cette écriture rime avec la destruction du genre romanesque se matérialisant 
par la présence et l’emploi du langage populaire et argotique dans le tissu 
romanesque. Par ce style atypique et particulier, les deux romanciers explorent de 
nouveaux horizons en allant à une réinvention de l’écriture du genre	; ils font le lit à 
l’innovation, au changement, et appellent à sortir des sentiers battus des règles 
conventionnelles du roman. Ces romanciers se donnent un langage révolutionnaire 
qui rompt avec ce qui a existé avant eux. Avec Céline et Barbusse, c’est l’innovation, 
la rénovation des faisceaux linguistiques et dans cette optique, ils rejoignent Roland 
Barthes qui affirme que	«	Déplacer la parole, c’est faire de la rénovation	» (R. Barthes, 
1972	:98). En somme, Céline et Barbusse pensent avoir traduit dans leurs œuvres 
romanesques la pensée et le langage du peuple, un langage sévèrement méprisé car 
qualifié d’inacceptable donc inapproprié pour l’écriture romanesque.  
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Résumé : La gestion de l’information est un enjeu essentiel pour les organisations 
à l’heure des technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans le 
monde des entreprises, les fonds documentaires ont une place importante dans 
l’élaboration des services. Une gestion idoine des données informationnelles 
semble essentielle et passe, entre autres, par une bonne conservation 
documentaire. Mais il faut préciser que la gestion des archives des organisations 
n'est pas toujours aisée à cause de nombreuses embûches (les pertes, les diffusions 
accidentelles et les mauvais partages de données) qui influencent le processus de 
conservation. En effet, depuis la crise militaro-politique du 19 septembre 2002, les 
collectivités territoriales de la région de Gbêkê ont vu leur système de 
conservation de l'information de l'état civil se détériorer à cause de la perte des 
registres. De ce fait, c'est la chaîne de production et de distribution des différents 
actes d'état civil qui perd son efficacité. C’est dans cette perspective que notre 
recherche vise à montrer par le biais de la communication, la nécessité des TIC 
dans le système de production et de conservation des informations de l’état civil. 
 
Mots-clés : communication, numérisation, patrimoine documentaire 
 
THE QUESTION OF DIGITISATION IN THE PROTECTION OF THE 
DOCUMENTARY HERITAGE OF THE STATE SERVICES CIVILIAN IN THE 
GBÊKÊ REGION 
 
Abstract: Information management is a key issue for organizations in the age of 
information and communication technologies (ICT). In the business world, 
documentary holdings have an important place in the development of services. 
Proper management of information data seems essential and requires, among 
other things, good documentary preservation. But it should be pointed out that 
the management of organizations' archives is not always easy because of the many 
pitfalls (losses, accidental releases and bad data sharing) that influence the 
preservation process. Indeed, since the military-political crisis of September 19, 
2002, the local authorities of the Gbêkê region have seen their system of 
preservation of vital statistics information deteriorate because of the loss of 
records. As a result, it is the production and distribution chain of the various civil 
status documents that loses its effectiveness. It is in this perspective that our 
research aims to show through communication, the need for ICT in the system of 
production and preservation of vital statistics information. 
 
Keywords : communication, digitization, documentary heritage 

 
 
Introduction 

La crise politico-militaire du 19 septembre 2002 qu’a connue la Côte d’Ivoire a 
occasionné la perte de nombreux documents dans plusieurs structures publiques et 
privées. Les raisons de ces pertes est l’inexistence d’infrastructure de numérisation 
documentaire. Toutefois, certaines organisations continuent de composer avec les 
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méthodes traditionnelles de gestion documentaire. Au nombre de celles-ci les mairies 
de la région de Gbêkê. Ces collectivités territoriales présentent aussi des 
dysfonctionnements dans leurs systèmes de gestion de l’information de l’état civil.  Le 
développement est une idéologie à laquelle aspirent toutes les organisations. Le 
patrimoine documentaire est aussi un élément essentiel contribuant énormément à 
assurer l’aboutissement de ce développement. Il est donc important que l’on puisse 
mettre en place des méthodes adéquates pour la gestion de l’information de l’état civil 
afin d’éviter que les administrations des collectivités territoriales de la région de Gbêkê 
restent en marge de l’évolution numérique. C’est pour cette raison que nous menons 
cette étude sur la numérisation dans la protection du patrimoine documentaire des 
mairies de la région de Gbêkê, tout en mettant en exergue l’apport de nouvelles 
méthodes de protection documentaire issue des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) afin d’assurer la pérennité des archives en cas d’incidents 
(troubles sociopolitiques ou conflit armé). Cette thématique suscite en nous des 
questions comme suit : quelle est la contribution de la numérisation dans la protection 
du patrimoine documentaire des services d'état civil de la région de Gbêkê ? Quel est 
le rôle de la numérisation dans le fonctionnement des services d'état civil de la région 
de Gbêkê ? Quelles sont les limites liées à la gestion de l'information d'état civil des 
collectivités territoriales de la région de Gbêkê ? Quelle stratégie de communication 
pour une gestion efficace de l'information d'état civil ? En se focalisant sur l’hypothèse 
que la numérisation permet de régulariser le système de conservation et d’assistance 
dans la protection des registres des services d'état civil de la région de Gbêkê, cet article, 
a pour objectif d’examiner le système de gestion des fonds documentaire. Ils s’appuient 
sur plusieurs approches théories dont la théorie systémique de Von Bertalanffy qui 
permet de définir un système, de l’analyser dans son ensemble et dans ses sous-
systèmes d’en étudier et d’en mesurer leurs finalités. Il s’appuie également sur les 
théories de la contingence pour expliquer le fonctionnement des structures 
organisationnelles. Il convoque enfin la théorie des trois âges des archives de l'école 
archivistique française qui détermine le cycle de vie du document sur trois âges 
d'archives. Le développement de ce travail Il s’articule autour de trois points majeurs : 
l’impact de la dématérialisation sur la gestion des registres d’état civil, enjeux de la 
numérisation dans la gestion des registres d'état civil, l’alternative du cloud computing 
dans la conservation des registres d’état civil. 
 
1. Impact de la dématérialisation sur la gestion des registres d’état civil 

Depuis plusieurs décennies, la gestion du patrimoine documentaire issu des 
municipalités consistait souvent à les organiser et à les conserver par le biais de 
méthodes conventionnelles. La numérisation ne peut ignorer les prouesses de la 
gestion traditionnelle du patrimoine documentaire, mais il est question de conjuguer 
ces deux méthodes afin d’accentuer la sécurité des registres. En d'autres termes, il s'agit 
de reconsidérer de manière numérique tous les moyens à mettre en œuvre pour 
assurer la pérennité des documents de l'état civil. 
 
1.1. La classification des registres au sein des services d’état civil 

« La classification est indispensable à une gestion efficace des documents 
administratifs et fait partie intégrante d’un système de gestion documentaire. Les 
ressources informationnelles étant le « cœur fonctionnel des organismes » (Sabine 
Mas, (2011	: 30), il est donc important que ces institutions se dotent d'un système de 
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gestion de ces ressources informationnelles pour qu’il soit le plus performant. Le 
classement des archives est une obligation légale pour les administrations publiques 
en général, et celles des mairies de la région de Gbêkê en particulier. Cette règle de 
base doit être un impératif pour toute institution versant ses archives dans des dépôts 
dédiés à leurs fonds documentaires. Les documents d'archives, quel que soit leur 
forme, leur support, en ordre ou en désordre engendrent des maux de gestion pour les 
archivistes, ces derniers accuseront assez de temps pour les identifier et les reclasser 
correctement.  

 
Le classement des archives est une obligation légale, mais c’est d’abord et avant 
tout une nécessité essentielle pour toute organisation qu’elle soit publique ou 
privée. On ne classe pas un document uniquement à cause de son inutilisation, 
mais surtout pour le retrouver antérieurement et donc le rendre accessible. Il 
importe tout d’abord de préciser que le classement des archives peut intervenir à 
tout instant, dès la phase de production d’un document jusqu’à sa phase de 
conservation définitive. Il est clair que plus le classement est assuré tôt, mieux les 
documents seront gérés et conservés de façon pérenne. En principe, une 
administration ne classe pas ses documents afin de faciliter la consultation 
ultérieure des chercheurs, mais davantage pour elle-même, en vue de 
l’accomplissement de ses tâches. Le classement des documents courants (archives 
dynamiques et semi-dynamiques) par l’archiviste est fondamental. On parle de 
classement originel. Ce classement originel pour autant qu'il existe et qu'il soit 
cohérent doit être conservé tout au long du cycle de vie. 

Sébastien, S. Maëlissa, L. (2011 :7) 
 

car il est la réverbération des activités de l'organisme concepteur d'archives. À 
cet effet, l'élaboration d'un processus de classification uniforme peut contribuer à aider 
les services de l'état civil « à uniformiser la classification des documents afin d'en 
faciliter le classement et le repérage de l'information, organiser la masse documentaire 
pour permettre d'accélérer1 » le service administratif au sein des mairies. Cependant, 
en se focalisant sur un plan bien planifié, les archivistes des services de l’état civil de la 
région de Gbêkê ont la possibilité de regrouper leur document par catégorie. Ce qui 
leur permettra de rassembler dans une première catégorie les registres des actes de 
naissance, dans une seconde les registres des actes de mariage et dans une troisième 
catégorie les registres les actes de décès. 

 
Le rangement matériel doit aller de pair avec le classement intellectuel. Un bon 
classement peut être compromis par un mauvais rangement. Un moment délicat 
pour le maintien du classement est celui où les dossiers sont clos et doivent quitter 
les bureaux pour être placés dans des boîtes d’archives. Les documents prennent 
souvent le chemin des caves et des greniers. Si leur versement n’est pas organisé, 
ils risquent d’être stockés au hasard. Le rangement ne doit pas nécessairement 
suivre le même ordre que le classement, mais il doit permettre de le retrouver. Il 
existe plusieurs méthodes de rangement. Quelle que soit la méthode, elle doit 
garantir le maintien du classement. Il faut concilier cohérence intellectuelle et 
exigences matérielles. 

Sébastien, S. Maëlissa, L. (2011 :7) 
 

 
1 PLAN DE CLASSIFICATION UNIFORME DES DOCUMENTS DU MSSS Février 2011, Santé et Service sociaux 
Quebec, en ligne https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/acces_info/guide_plan_classification.pdf 
consulté le 31/07/2022 
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1.2. Les outils informatiques et la gestion des registres d’état civil 

Ces dernières années, la révolution technologique a permis à de nombreuses 
organisations de se doter de nouveaux outils pour la réalisation de leurs tâches 
administratives. Mais elle a permis surtout à ces institutions organisationnelles de 
rendre plus esthétique tout leur compartiment administratif en se dotant d'outils 
informatiques de dernière génération. Christophe Elie-Dis-Cosaque (2011), en 
abordant dans le même sens affirme que : « les TIC, outils incontournables pour les 
organisations contemporaines, ont révolutionné l'organisation et les contenus du 
travail dans le contexte plus global de la société de l'information ». L’on assiste ainsi à 
prolifération de nouvelles méthodes électronique dans la gestion du système 
informationnel au sein des entreprises. En Afrique, la métamorphose technologique 
s'est insérée sans aucune résistance des mœurs, elle a plutôt étonné le monde à cause 
de la vitesse par laquelle ce changement fut adopté. Le quotidien des Africains repose 
désormais sur les nouveaux supports de communication (smartphones, ordinateurs, 
etc.) peaufinée par l'accès à Internet de haut débit. Selon Jamal Saghir, ancien Directeur 
de la Banque mondiale pour la région Afrique 

 
« Le réseau Internet et les téléphones portables transforment les perspectives de 
développement en Afrique. Ils introduisent un nouveau dynamisme dans des 
secteurs clés. Le défi désormais consiste à faire passer ces innovations et ces 
réussites à l'échelle supérieure afin qu'elles exercent un impact social et 
économique plus visible sur le continent au cours des dix prochaines années ». 
Jamal Saghir, (« Les technologies de l'information et des communications sont en 
train de révolutionner le développement en Afrique » : 2012) 

 
Cependant, avec l'amélioration des services au sein des entreprises engendrées 

par les technologies de l'information et de la communication, nous nous sommes permis 
de faire un rapprochement entre la gestion des registres des institutions à l'image des 
mairies de la région de Gbêkê et les atouts des TIC dans la numérisation des archives. 
Ainsi, dans ce contexte, nous remarquons l'importance des théories de la contingence 
dans le développement des organisations, notamment la contingence technologique, 
dont la particularité est la relation entre technologies, structure et performance. La 
performance d'une structure quelconque se focalise sur de nouvelles méthodes 
administratives qui répondent aux ententes de l'environnement où évolue l'entreprise. 
L’environnement peut être un facteur de contingence pour comprendre les liens entre 
innovations techniques et la structure. Avec l'ordinateur, les données à traiter sont 
obtenues, soit par la lecture de mémoires, soit par la lecture d'information en 
provenance de périphériques internes ou externes. Une fois utilisés, ou manipulés, les 
résultats sont écrits, soit dans des mémoires, soit dans des composants qui peuvent 
transformer une valeur binaire en une action physique, c'est-à-dire exécuter des 
programmations par le biais d'écritures sur une imprimante ou sur un moniteur, 
accélération ou freinage d'un véhicule, changement de température d'un four, etc. 
L'ordinateur peut aussi répondre à des interruptions qui lui permettent d’exécuter des 
programmes de réponses spécifiques à chacune, puis de reprendre l’exécution 
séquentielle du programme interrompu. C'est un outil qui permet également de 
synchroniser les travaux au sein d'une même administration aux fins de rendre efficace 
le service et de gagner un maximum de temps. 
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1.3. Internet et la gestion des registres d'état civil 

Internet est un outil qui permet de transmettre des informations de natures 
diverses entre les entreprises. C'est un support de communication permettant aux 
entreprises d'émettre, de recevoir, de rechercher des informations voire de donner à 
leurs employés les moyens de mettre en place un travail à distance totalement efficace. 
Le développement précipité d'Internet amène à estimer comme très plausible la création 
de nombreux nouveaux réseaux du style d'Internet au sein des organisations. Issu du 
système de l'Internet, l'intranet a pour fonction de relier les différentes subdivisions de 
l'entreprise étendue en un réseau interne. Selon Bruno Hénocque (2002, p.30) : « Un 
intranet est un mini-internet à l'échelle de l'entreprise, avec des logiciels, des serveurs 
et des outils identiques à ceux du net ». Un intranet comprend par conséquent des accès 
contrôlés dans lequel on définit les utilisateurs pouvant communiquer. Il permet de 
surpasser les difficultés d'interconnexion entre réseaux hétérogènes en utilisant les 
outils de communication d'Internet. En somme, intranet permet également de gérer 
rapidement les systèmes d'information tout en réactualisant les informations et délais 
de diffusion. Il s’ajuste à une administration, une fonction, une institution. L’objectif 
est d’améliorer la circulation de l’information interne et donc d’accélérer les processus 
de décision sans les révéler à l’extérieur de l’entreprise. Il remplace en partie ou 
totalement les méthodes ordinaires de correspondance interne de l’organisation. 
Cependant, dans le domaine de la conception d'une base de données numériques, 
Internet détient une place importante. Après la numérisation des archives, l'on doit 
systématiquement veiller à concevoir un système de gestion de données externes 
(virtuel) sur la base d'Internet.  L'enjeu d'Internet pour les collectivités locales est 
d'avoir un système d'information unifié afin de faciliter le stockage des données sur un 
dispositif plus approprié en matière de sécurité. Il faut noter que les institutions à 
l’image des mairies de la région de Gbêkê ont en leur sein de nombreux registres. La 
conversion de ces documents physiques en données numériques aura sûrement un 
poids énorme dans sa version numérique. Pour donc parvenir à transférer ses données, 
une connexion Internet à haut débit reste l'élément clé. De nos jours, la plupart des 
entreprises ont adopté de nouveaux dispositifs d'Internet (Fibre optique) qui 
répondent parfaitement à leurs attentes. Elle permet de transporter à grande vitesse 
une grande quantité d'informations. Elle supporte un réseau de larges bandes 
passantes par lequel peut transiter simultanément l'Internet très haut débit, la 
télévision, le téléphone. Cette progression spectaculaire permet aux entreprises de 
transférer leurs données sur des serveurs dédiés de façon optimisée. L'isolement des 
mairies de la région de Gbêkê à l'ère où les collectivités territoriales des pays 
développés travail en inter connectivité demeurent un handicap que les autorités 
municipales et l'État de Côte d'Ivoire doivent compenser avec des actions concrètes 
d'innovation et de développement. 
 
2. Enjeux de la numérisation dans la gestion des registres d'état civil  

Le management des fonds documentaires au sein des organisations se focalise 
sur une structuration planifiée par les archivistes. Cette structuration participe 
énormément à la conservation efficace du patrimoine documentaire. Mais 
actuellement, cette planification ne peut se faire sans l'appui des technologies de 
l'information et de la communication.  
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2.1. Enjeux socio-économiques de la numérisation 
L'avènement des technologies de l'information et de la communication comme 

moyens et méthodes d'accès à l'information impacte forcément les pratiques 
professionnelles des métiers de la gestion documentation. On assiste ainsi à une 
métamorphose du système d'archivage et des pratiques professionnelles préétablies, 
la manière de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer l'information n'est 
plus la même que, lorsqu'il s'agissait d'un système traditionnel. Le processus de gestion 
documentaire doit non seulement prendre en compte l’utilisation et la maîtrise du 
nouveau matériel, mais aussi les nouvelles normes et règles de description et 
d’indexation des contenus. La numérisation (Mor Dieye,2013), malgré ses spécificités 
et ses caractéristiques, doit s'inscrire dans la logique des autres méthodes 
traditionnelles déjà existant dans l'établissement de gestion du patrimoine. Nous 
constatons ainsi que la mise en place de manière isolée d'un processus de numérisation 
en dehors des prérequis et de l'existant ne participe pas à sa bonne réalisation et à sa 
meilleure réussite. Le processus de la numérisation (2014) doit se concevoir sur les 
fondements de l’unité documentaire de ses compétences, de ses outils et de ses réalités 
organisationnels et pratiques. Autrement dit, dans le contexte d'un service d'archives, 
mettre en place la règle numérique des fonds ne peut en aucun cas être une occasion 
pour la remise en cause de tout le système courant en matière d'orientation et d'accès 
des archivistes aux instruments de recherche dans les archives déjà mis en place. 
L'impact de la numérisation sur les pratiques professionnelles se mesure à la volonté 
de rendre plus efficaces les différents services de l'organisation de l'état civil afin 
d'optimiser les méthodes de conservation des registres sur de longs termes. Une 
organisation, qui se veut ambitieuse, doit se donner les moyens pour satisfaire les 
attentes de ses clients. Dans les mairies, la majorité des individus qui réclame leur 
document montre un mécontentement face au non-respect de la date de retrait des 
dossiers demandés. Ces derniers ayant été frustrés deviennent des acteurs de la 
dégradation de l'image de l'organisation par leur témoignage. Partant de cette vision, 
les compétences des élus des municipalités sont donc mises en cause. Cependant, la 
satisfaction des clients reste un enjeu capital pour toute entreprise. Les municipalités 
doivent ainsi savoir que la voix des usagers est une source de valeur et devront 
permettre aux individus d'être bien servis lorsque ces derniers font la demande de 
service. L'impact de la numérisation sur la satisfaction des usagers peut se mesurer à la 
reconnaissance par ces derniers de l'amélioration et l'optimisation des services de l'état 
civil. L'amélioration du système de gestion de l'information d'état civil peut faire 
transparaître la compassion que portent les usagers aux municipalités dans la 
prestation de service. Ces interactions peuvent s'exprimer à travers les réactions 
positives ou négatives des usagers sur la performance des professionnels de l'état civil 
(maîtrise de l’outil informatique) en passant par des boîtes à suggestions mises en place 
à l'intention des utilisateurs. En effet, la puissance d’un impact se manifeste également 
sur l’audience et la notoriété, mais aussi à la publicité nécessaire à innovation, 
particulièrement l’insertion des outils de la numérisation documentaire dans le 
fonctionnement. 

 
2.2. Enjeux politique de la numérisation 

En Afrique où la démocratie (2017) est encore naissante, la transparence est un 
enjeu et un défi surtout en période électorale. Compte tenu des difficultés de terrain et 
de communication dans certaines zones du continent, l’usage des technologies 
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numériques est souvent déterminant dans les mobilisations citoyennes en temps de 
crise. Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont souvent 
sollicitées après un scrutin pour la transmission rapide des données et des 
informations. C’est effectivement à l’approche des échéances électorales que les 
politiciens décident de « s’accaparer » le système de gestion d’information du service 
d’état civil des collectivités territoriales. Cet engouement politique est dû à l’existence 
de la liste électorale qui constitue le point focal des élections. En effet, une liste 
électorale est simplement un document qui contient des informations sur des électeurs 
d’un bureau de vote particulier, qui est utilisé le jour d’un scrutin. Dans la pratique 
toutefois, la création d’une liste électorale valorisante qui est acceptée par un large 
éventail de parties prenantes est peu probable. Il faut trouver un juste milieu entre les 
mécanismes qui excluent les individus n’ayant pas droit au vote et le niveau requis de 
prestation de services pour veiller à ce que le plus grand nombre possible d’électeurs 
ayant le droit de voter puissent participer. Cependant, lorsqu’un registre des électeurs 
n’est pas automatiquement généré à partir d’une base de données nationale de 
citoyens telle qu’un registre d’état civil ou une base de données de cartes nationales 
d’identité, le processus d’enregistrement actif des électeurs est l’une des opérations les 
plus complexes, les plus chronophages et les plus coûteuses auxquelles soit confrontée 
l’administration électorale. Compte tenu du fait qu’il suppose de prendre des décisions 
ayant trait aux critères d’éligibilité et d’accès des électeurs. L’enregistrement des 
électeurs peut aussi devenir le chaînon le plus controversé du processus électoral. Afin 
d’éviter les conflits et d’accroître la légitimité de l’élection, notamment dans les pays 
sortant d’un conflit, à l’image de la Côte d’Ivoire, le processus d’enregistrement des 
électeurs doit être inclusif, donc comprendre toutes les principales parties prenantes, 
transparentes et bien comprises par la population. La numérisation des informations 
d’état civil devient ainsi incontournable pour la planification d’un processus électoral 
démocratique. C’est dans ce sens que Youssouf Bakayoko (2015) (Président de la 
Commission électorale indépendante (CEI) de Côte d`Ivoire) affirmait que : « Nous 
avons besoin de moderniser nos archives pour que tous les acteurs du processus 
électoral puissent y avoir accès facilement ». Les partis politiques utilisent des données 
issues de l’enregistrement des électeurs à différentes fins (listes de membres, 
démarchage, planification de campagne stratégique, validation de l’exactitude des 
données, processus de sélection et de nomination d’un candidat). La société civile, les 
observateurs nationaux et internationaux et les médias se servent tous des données 
d’enregistrement des électeurs dans le cadre de la transparence qui est essentielle pour 
qu’un processus électoral se déroule correctement. 

 
La valorisation de l'idée de démocratie directe par l'intermédiaire des médias et 
des NTIC n'est pas nommée, mais elle s'est insérée insidieusement dans nos 
représentations de la politique. Plusieurs éléments associés à la démocratie 
directe ont acquis une grande popularité depuis environ vingt-cinq ans ; les 
sondages, les vox populi et autres moyens de connaître l'opinion de la population 
sur des sujets variés ont remis à l'honneur l'idée de la participation directe des 
citoyens et des citoyennes à la vie politique.  

Gingras, A.-M. (1999 : 40) 
 
C’est dans ce sens que l’« on attribue aux technologies de communication, tels 

Internet, la capacité de combler les lacunes du système démocratique occidental en 
augmentant et en diversifiant les formes de participation politique et en « 
démocratisant » la gestion gouvernementale» Idem Gingras, A.-M. (1999 : 40). C’est depuis 
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la réélection de Barack Obama en 2012 que les « Big Data » (Isabelle Nuage Talend,2016) 
sont devenues l’une des premières armes du marketing politique. Ce nouveau style des 
élections 2.0 doit énormément son évolution aux bases de données des services d’état 
civil. Les politiciens ont compris que l’information des électeurs est une « denrée » 
essentielle à la réalisation de leur projet politique d’où la modernisation massive des 
mairies dans de nombreux pays. 

 
2.3. Enjeux juridique et sécuritaire de la numérisation 

La dématérialisation désigne l’extension du domaine de la numérisation, la 
transformation de documents connus sous un format papier en fichiers informatiques. 
Dans la sphère publique, il pourra s’agir des feuilles de soins et relevés de la Sécurité 
sociale, de la télédéclaration de l’impôt sur le revenu, du paiement en ligne des 
amendes ou des appels d’offres. Une conservation de leur valeur juridique « 
numérique », équivalente aux documents papier pour ce qui est de leur support, de 
leur moyen de transmission ou de leurs modalités d’archivage, devra alors être assurée 
afin de maintenir la confiance avec les usagers et/ou les clients. En effet, les 
administrations et les entreprises doivent faire face à des menaces extrêmement fortes, 
notamment pour ce qui est des actes de malveillance sur les systèmes d’information, 
internes ou externes (intrusion, usurpation ou fraude). Dans le domaine informatique, 
la notion de la protection informatique va de pair avec la numérisation qui est aussi 
une méthode de protection des informations que l'on désire transcrire en version 
numérique. La majorité des organisations renferment en leur sein d’énormes stocks de 
papiers sur lesquels reposent des données cruciales pour la suivie et l’épanouissement 
de leur firme. Cependant, vu l'importance de ces données, une question de sécurité se 
pose. Les risques de dégradation, de pertes de ces données se révèlent évidents. Les 
archives sont des maillons importants dans le système d’information d’une entreprise. 
Il est raisonnable que nous réfléchissions à des moyens sécuritaires pour les conserver, 
rétablir et garantir la pérennité de ces informations.  Pour le Conseil canadien des 
archives, (2002) « La numérisation est la conversion de données analogiques (quels que 
soient leur forme et leur support d'origine) en valeurs numériques porteuses de la 
même information ». C’est donc un moyen qui permet de transformer un document en 
version manipulable par l’ordinateur tout en gardant sa composante initiale. C'est dans 
cette évidence que Philippe Monot et Michel Simon (1998, p 25) avancent en ces termes 
: « On ne saurait assez insister sur l'importance de la numérisation qui est à la base d'un 
nouveau traitement de l'information et de tous les nouveaux moyens de 
communication ». Elle demeure ainsi un atout et un supplément dans la gestion des 
archives au sein des organisations. En d’autres termes, l’insertion de la gestion 
électronique des documents au sein des administrations est apparemment un sentier 
incontournable qui peut permettre de réussir la mise en place d’un processus de 
protection efficace des fonds documentaires. L'ensemble des différentes opinions sur 
la notion de la protection du patrimoine documentaire nous permet d'appréhender ce 
procédé sécuritaire comme un concept permettant de pérenniser les documents 
importants qui sont souvent exposés aux dangers contemporains. Les manuscrits, les 
monuments et les vestiges constituent la proie des conflits qui les détruisent de façon 
massive. Selon l'ancien ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick 
Ndiaye 
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La protection du patrimoine documentaire dans les zones en proie à de fréquents 
conflits armés, de rébellions, de guerres civiles, religieuses, ethniques ou de 
sécession devient un impératif. Ces troubles occasionnent souvent la destruction 
d'édifices et de bâtiments publics abritant le patrimoine documentaire des pays 
en conflit, entraînant inéluctablement la dégradation, voire la disparition de fonds 
et de collections documentaires de très grandes valeurs pour la postérité que l'on 
a mis du temps à collecter, traiter et stocker.  

Mbagnick Ndiaye (2014)2 
 
 La protection des documents d'archives est donc une condition sine qua non 

pour toute société souhaitant s'orienter et évoluée tout en s'imprégnant des faits 
antérieurs. C'est dans ce sens que l'UNESCO (2014) a lancé en 1992, le programme « 
Mémoire du monde » dont l'objectif était de sauvegarder et de promouvoir le 
patrimoine documentaire de l'humanité par des mesures de préservation et 
d'accessibilité. 
 
3.1. Le cloud computing dans la conservation des registres d’état civil 

Le « Cloud Computing » est un concept informatique qui a pour objectif de 
stocker, de protéger, de gérer et de restaurer des informations au sein d'une 
organisation. Il est aussi un moyen qui permet la flexibilité des infrastructures, ce qui 
rend les entreprises plus efficaces. Cette technologie est un moyen efficace et 
supplémentaire pour la conservation virtuelle des données d'une organisation sur le 
web. 
 
-Élaboration d’une base de données au sein des services de l’état civil  

D'un point de vue informatique, une base de données documentaire désigne 
toutes les informations issues d'un processus de numérisation de documents physique 
dont leur traitement est régi par plusieurs programmes.  

 
Les applications dans le domaine documentaire reposent sur la fonction de 
mémorisation qui doit être intégrée à d’autres fonctionnalités autorisant la 
consultation, la réutilisation relative du contenu des documents mémorisés et 
parfois même leur restructuration. Il faut disposer d'outils d'intégration et de 
modèles pour avoir une vision abstraite et synthétique, et rendre accessibles et 
manipulables ces grands volumes de données constitués en véritables entrepôts. 
La mise en œuvre de tels systèmes de gestion de documents électroniques 
nécessite généralement le recours aux systèmes de gestion de bases de données 
pour assurer les fonctions interdépendantes de mémorisation et d’accès aux 
informations.  

Claude, C. et al (Bases de données documentaires (2000) 
  
Une source de données permet de conserver et de récupérer l'intégralité de 

données brutes ou d'informations concernant un thème ou une activité quelconque. 
Ces informations peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre 
elles. Le plus souvent, ces informations sont très structurées, et la base est localisée 
dans un même lieu et sur un même support. Ce dernier est généralement informatisé. 
La base de données est l’épicentre des dispositifs informatiques de collecte, mise en 
forme, stockage et utilisation d'informations. Le dispositif comporte un système de 
gestion de base de données (SGBD), un logiciel moteur qui manipule la base de 

 
2 Ancien ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal 
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données et coordonne l'accès à son contenu. La gestion de données est une des 
utilisations les plus courantes des ordinateurs. Les bases de données sont par exemple 
utilisées dans les secteurs de la santé, la finance, des assurances, des Universités, des 
médias et de l'administration publique à l'image des collectivités territoriales de la 
région de Gbêkê. Une base de données peut être également perçue comme une « 
banque de données » stockant des informations telles que des chiffres, des dates ou des 
mots, pouvant être retraitées par des moyens informatiques pour produire une 
information. À titre d'exemple, nous pouvons faire référence à un annuaire dont la 
confection est basée sur l'assemblage et la sélection des chiffres et des noms. Les 
retraitements sont spécifiquement une combinaison d'opérations de recherches, de 
choix, de tri, de regroupement, et de succession. Le système de gestion de base de 
données est une suite de programmes qui manipule la structure de la base de données 
et dirige l'accès aux données qui y est stocker. Une base de données comprend une 
collection de fichiers qui est accessible par le biais d’un système de gestion de base de 
données qui reçoit des demandes de manipulation du contenu et effectue les 
opérations nécessaires sur les fichiers. Il dissimule la complexité des opérations et offre 
une vue synthétique sur le contenu. Le système de gestion de base de données permet 
à plusieurs usagers de manipuler simultanément le contenu, et peut offrir différentes 
vues sur un même ensemble de données. Le recours aux bases de données est une 
alternative au procédé classique de stockage de données, par lequel une application 
place des données dans des fichiers manœuvrés par l'application de gestion 
électronique des documents. L'élaboration d'une base de données nécessite 
généralement plus d'espace disque, le large éventail de fonctions offertes par un 
système de gestion de base de données rend les manipulations plus complexes, et les 
pannes ont un impact plus large et sont plus difficiles à rattraper d'où la nécessité 
d'obtenir au préalable de performants outils informatiques pour le bon déroulement 
d'un projet de numérisation de registres au sein des services de la région de Gbêkê. 
 
3.2.  La sécurisation des bases données numériques 

Le développement des technologies de l'information et de la communication à 
profondément modifier les méthodes de travail en facilitant et en accélérant 
considérablement la production, le partage et le stockage d'informations numériques. 
L’archivage numérique est donc devenu un véritable enjeu pour les directions des 
systèmes d’information. Il s'appréhende dans la gestion des données numériques par la 
prise en compte du cycle de vie de l’information ainsi que de la conservation pérenne 
des données à forte valeur juridique, stratégique ou patrimoniale qui sont souvent la 
seule trace de l'activité de l'administration. Leur perte constituerait à la fois un risque 
juridique et un risque majeur pour la continuité des activités. Il ne faut pas ignorer que 
la défaillance d'un système d'exploitation et le risque de la perte de données 
électroniques restent toujours élevés. Il est quasiment impossible d'éviter qu'un 
ordinateur ne plante tout à coup, et encore plus difficile d'avoir un contrôle sur le 
serveur sur lequel les données sont enregistrées. Dans cette situation, la seule occasion 
d’assurer une relative sécurité des données consiste à les enregistrer sur des différents 
périphériques de stockage informatique, car il est hautement improbable que tous les 
systèmes plantent en même temps. Ainsi, plus il y a de sauvegardes qui sont faites sur 
différents supports, plus la conservation de ces données demeure assurée.  Cependant, 
connaissant leur valeur inestimable et leur fragilité, les informations archivées ne 
doivent pas être sujet de négligence de la part des administrateurs archivistes. Que ce 
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soit une entreprise ou une collectivité, l'on doit procéder à une sauvegarde quotidienne 
des données, car ils sont au cœur de l'organisation et du travail quotidien. Une fausse 
manœuvre ou une mauvaise mise à jour peut systématiquement provoquer leur perte. 
Il faut noter que la problématique de la sécurité des données doit être domptée par le 
secteur informatique d’une administration. 

La protection des données électroniques à distance la plus basique est la 
protection par authentification (ANDRIEU Éric, 2000 :155). Pour les services en ligne, 
l'utilisateur doit entrer un mot de passe pour que le serveur lui autorise l'accès aux 
données. Cela garantit leur confidentialité, à condition que le mot de passe soit 
suffisamment complexe et que les employés soient vigilants. Le même système existe 
sur les ordinateurs des particuliers, mais si une personne indésirable parvient à 
s'emparer de la machine, ou au moins de l'information cryptée, il peut éventuellement 
forcer le mot de passe. Malgré ces protections, il reste toujours des failles dans les 
systèmes et les entreprises doivent trouver des solutions pour garantir un système 
fiable à l'utilisateur. Engager des ingénieurs experts en sécurité est efficace, mais cela 
a évidemment un coût, et ils ne peuvent pas concevoir des systèmes infaillibles. C'est 
pourquoi certaines entreprises comme Google paye quiconque réussit à pénétrer leurs 
défenses, pour découvrir et combler les failles. La sécurité ne doit pas seulement viser 
à protéger des attaques externes, car elles peuvent venir directement des employés. 

Une étude mondiale sur la protection des données dans les PME met en avant 
la prise de conscience des entreprises sur les risques d’attaque et de perte de données. 
En effet, elle explique que 32% des pertes de données sont dues à des erreurs humaines, 
des négligences des employés (Audinot Alexandre, et al,2014). Mais les risques ne 
viennent pas seulement des erreurs internes, ils peuvent aussi venir de l’extérieur. 
L’élaboration et la mise en évidence de préoccupations stratégiques majeures dans la 
gestion des documents déjà numérisés vont sûrement permettre d'assurer une stabilité 
exemplaire dans la conservation des données. Les mairies de la région de Gbêkê 
doivent donc saisir les opportunités offertes par les technologies de l'information et de 
la communication pour accentuer la sécurité des registres de l'état civil aux fins 
d'assurer leur continuité dans le déroulement des services administratifs. 
 
3.3. Le cloud computing dans la securisation des bases de données  

Le Cloud Computing est un concept désignant de nouvelles pratiques et 
services numériques reposant sur l'utilisation d'Internet et de réseaux étendus et sur la 
mise en commun de ressources numériques et matérielles, qui se caractérisent par : 
une flexibilité immédiate, une possibilité de paiement à la demande et une 
virtualisation des systèmes, conférant ainsi une forte abstraction du service du point 
de vue l'utilisateur. La particularité de ce concept informatique est de faire tourner des 
applications de gestion documentaire sur un serveur distant, le client local n’étant 
qu’une simple interface demandant les résultats des calculs au serveur et les affichant 
à l’écran pour l’utilisateur. Le « Cloud Computing » est déjà bien implanté pour les 
applications de bureautique, l'exemple le plus connu étant la suite Google Documents. 
De nombreux autres utilitaires disposent de leur version en ligne, tels que les 
découpeurs de PDF. On se rend assez vite compte que l’on ne dispose pour l’instant 
que d’applications légères et nécessitant peu de transferts de données. La conservation 
des fonds documentaires a toujours exigé des méthodes pratiques de la part des 
archivistes pour sa réussite, il en est de même pour les données électroniques qui 
demandent, elles aussi, des stratégies efficaces pour leur conservation. Le constat est 
qu'avec la simplicité de manipulation des données numériques, le rendement des 
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activités administratives est plus efficace. De plus, la technologie du « Cloud 
Computing » se présente comme une plate-forme qui contribue énormément à la 
sécurisation de ces données. La gestion actuelle des banques de données électroniques 
au sein de la mairie de la région de Gbêkê présente un handicap qui peut être une faille 
dans la sécurisation de leurs documents électroniques. La stratégie mise en place au 
sein de cette administration est basée sur la sauvegarde unique des informations sur un 
ordinateur. Or de nos jours, les ordinateurs peuvent être assujettis de panne intense, de 
vol ou de piraterie informatique. Au niveau de la protection des données, le Cloud 
apporte également une sécurité supplémentaire que les infrastructures traditionnelles 
et internes d'une entreprise n'ont pas. Les données sont sauvegardées 
automatiquement et protégées par des systèmes de sécurité performants. La 
confidentialité des données est garantie, encore plus qu’au sein de l’entreprise. Cela 
veut aussi dire qu'en cas de perte ou de vol des ordinateurs de l'institution, toutes les 
données ne sont pas systématiquement perdues ni accessibles par une tierce personne, 
tout simplement parce que la base de données d'origine n'était pas stockée dans les 
ordinateurs de l'entreprise, mais plutôt dans un « nuage virtuel ». En effet, le nuage 
informatique est une solution pour les PME et même pour les municipalités des pays 
sous-développés qui n'ont souvent pas les moyens d'investir dans un équipage 
informatique fournissant une sécurisée absolue. 

 
Conclusion 

L’importance des documents d'archives n'est plus à démontrer, car aucune 
entreprise humaine ne peut se réaliser sans information (Marie-Anne Chabin, 2021). 
La conservation des fonds documentaire permet de mieux maîtriser les prévisions en 
dépenses, investissements, recouvrements, etc. Avec les documents d’archives, la 
collectivité reconstitue facilement son histoire et met à la disposition des chercheurs 
toutes les informations pouvant alimenter leurs travaux de recherche sur les questions 
les plus sensibles de la collectivité telle : la démographie, l’économie, la démocratie, la 
politique, etc. En effet, les souches d'état civil permettent aux chercheurs d'emploi de 
se procurer rapidement une copie de leur acte de naissance, de se faire établir les autres 
documents (certificat de nationalité, carte d'identité nationale, etc.), pièces maîtresses 
du dossier pour une offre de travail. Les matrices de recensement fournissent des 
données statistiques maîtrisables et les informations transmises au bureau central de 
recensement sont vérifiables. Les études démographiques sont ainsi alimentées de 
données fiables et précises. Les informations contenues dans les registres archivés des 
collectivités municipales permettent aux citoyens de participer activement à la vie de 
la collectivité, de renforcer et consolider la démocratie et la bonne gouvernance à la 
base. L’accès aux informations favorise la transparence dans la gestion des affaires de 
celle-ci. La dématérialisation des archives est devenue une option majeure pour les 
entreprises publiques et privées. Les fonds documentaires produits dans l’exercice de 
diverses activités au sein d’une organisation sont une source crédible de référence 
chronologique des actions antérieures de l’administration. Une éventuelle perte de ces 
données peut donc se révéler difficile pour l'évolution d'une institution. Depuis des 
décennies, la question de la préservation des mémoires collectives a toujours été au 
cœur des ambitions des générations sociétales antérieures. Au terme de notre 
recherche, il est important que les entreprises en général, les mairies de la région de 
Gbêkê en particulier, puissent s'approprier les atouts des technologies de l'information 
et de la communication pour mettre en place une nouvelle gestion des registres de 
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l’état civil qui va contribuer à la conservation pérenne de leurs fonds documentaires. 
Ainsi, ces municipalités vont être au diapason de la révolution numérique pour ne pas 
être à la marge du sentier de développement. 
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Résumé	: L’emploi du français comme moyen principal de communication dans 
l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) pose problème aux apprenants. 
En conséquence l’apprentissage du français est souvent perçu comme difficile. 
L’objectif de cette étude est d’analyser quelques difficultés rencontrées par les 
étudiants de FLE à Mount Mary College of Education, Somanya, dans leur effort de 
communiquer oralement en français lors des cours. L’étude nous permettra de 
proposer des pistes de solution pour améliorer leur performance en communication 
orale. Les données sont recueillies auprès de 85 étudiants de la troisième année et 8 
enseignants du département de français de cet établissement. La collecte de données 
s’appuie sur un questionnaire administré aux enseignants et d’enregistrement de 
cours. Les informations recueillies sont analysées en utilisant un modèle d’analyse 
d’interactions verbales y compris les suivants	: durée de parole, prononciation, 
répétition, silence, erreurs linguistiques, etc. L’abandon du discours, l’omission des 
mots, l’emprunt des expressions anglaises (mélange de codes) et les erreurs 
grammaticales sont quelques résultats de la recherche. Les causes de ces difficultés 
sont manque de vocabulaire, mauvais emploi des règles morphosyntaxiques, 
transfert négatif, manque de stratégies d’apprentissage parmi autre. 
 
Mots-clés : Communication, interaction didactique, discours oraux 

 
ORAL COMMUNICATION IN DIDACTICAL INTERACTION AMONG 
STUDENTS OF MOUNT MARY COLLEGE OF EDUCATION, SOMANYA, 
GHANA  
 
Abstract: Using French as the main communication tool in didactical interactions is 
challenging to both leaners. The resultant effect of this is the assertion that French 
language is difficult to write and to speak. The purpose of this study is to analyze 
some of the difficulties encountered by leaners of Mount Mary College of Education 
in Somanya in the Eastern Region of Ghana in an attempt to communicate orally in 
French during lessons. This will permit us to suggest ways to improve upon the 
effectiveness in using French as a of communication tool in teaching and learning. 
The study is conducted with a total number of 85 students in the third year and 8 
teachers of the department of French Education at Mount Mary College of 
Education, Somanya. The data was collected using questionnaire administered to 
teachers as well audio recording of lessons. The data collected are analyzed using 
verbal interaction analysis model including analysis of length of discourses, 
pronunciation, reprise des énoncés, silence and linguistic errors among others. The 
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major findings of the study are that learners, often abandon their discourses, omit 
words, borrow English expressions and make a lot of grammatical errors. The causes 
of these difficulties are diagnosed to be, lack of vocabulary; poor application of 
morphology and syntax rules; negative transfer of English expressions into French, 
poor learning strategies among others.  
 
Keywords	: Communication, didactical interactions, oral discourses 

 
 
Introduction 

La langue française est à la fois objet et moyen d’enseignement et d’apprentissage 
en classe de français langue étrangère (FLE). Les actants au cours du français doivent se 
servir de la langue pour réaliser les activités interactives d’apprentissage. Ces 
interactions quotidiennes en classe pallient aux problèmes d’insuffisance de temps 
imparti à l’apprentissage de l’expression orale et contribuent largement à l’acquisition 
des compétences communicatives. Pour cela, les effets des interactions verbales en classe 
de langue doivent être pris en compte pour la progression de l’apprenant, Kanmaz 
(2000). L’acquisition des compétences communicatives se réalise en situations 
d’interaction verbale, orale. C’est pourquoi la communication interpersonnelle dans un 
cours de langue étrangère est considérée comme un travail conscient et systématique sur 
l’emploi de la langue, qui développe chez l’apprenant le fonctionnement de la 
communication. Kramsch (1991 :40) explique que par ce biais, «l’apprenant s’habitue aux 
divers types de dialogues qu’il peut rencontrer dans sa vie quotidienne aussi bien qu’il 
pratique ses acquis théoriques linguistiques et progresse ainsi ses facultés 
d’interprétation, d’expression et de négociation». De ce fait, encourager l’apprenant à 
prendre part dans les échanges oraux contribue au développement communicatif en 
langue étrangère de ce dernier. Pour cela, l’objectif de l’étude du FLE est formulé sur le 
principe suivant lequel la	 langue est, avant tout, plus un moyen de communication 
qu’une matière à apprendre. (Ministry of Education, Science and Sports : 2010). 
L’interaction didactique réelle doit favorise la communication orale. Cette étude va donc 
mettre en évidence la place et l’importance de l’interaction entre interlocuteurs au cours 
du français. 
 
0.1. Problématique 

La situation de l’oral en FLE est dans un état critique irréfutable, (Ziada, 1994) ce 
qui exige une attention particulière des chercheurs. En effet, l’apprentissage du FLE 
dans le cadre scolaire s’est constitué autour de la réussite de l’examen écrit et souffre 
d’une carence de communication orale. Pour cela, la majorité d’apprenants n’arrivent 
pas à prendre la parole. Le manque de vocables et d’expressions pour s’exprimer et 
comprendre ce qui est exprimé par l’allocutaire est le premier problème remarqué. 
Notre assertion cadre avec la thèse d’Ur (1984:), selon qui:  
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It is fairly obvious that a learner listening to spoken discourse in the foreign 
language will probably not understand a word he has not learnt yet. What is not 
obvious but never the less true is that he will also fail to recognize many words he 
has learnt but not yet sufficiently familiar with to identify when they occur within 
the swift of speech».  

d’Ur (1984:17) 
 

Alors pour Ur (1984), la compétence en communication orale dépend du bagage lexical 
du locuteur sans quoi il ne pourra pas communiquer couramment. En plus, lors du 
premier contact avec le français langue étrangère, l’apprenant se sent privé de certains 
comportements langagiers auxquels il s’est habitué dans les langues déjà acquises au 
milieu scolaire et extrascolaire. Un autre problème est l’incapacité de l’apprenant de 
transférer son savoir en savoir-faire. C’est-à-dire qu’il n’arrive pas à exprimer oralement 
ce qu’il sait exprimer à l’écrit. Le processus qui conduit à la communication orale, passe 
par la bonne prononciation des mots isolés et puis la lecture des phrases entières. 
Puisqu’ils n’arrivent pas à bien prononcer les mots, cela aboutit au manque de 
compréhension entre les participants aux cours de FLE. L’efficacité de la communication 
orale en classe de FLE se heurte donc à des problèmes inhérents et pertinents qui 
méritent une attention particulière. Dès lors, la présente recherche tente de répondre 
aux questions suivantes : 

a. Quelles sont les difficultés de communication orale posées dans l’interaction 
didactique ? 

b. Quelles sont les causes de ces difficultés ? 
c. Quelles stratégies pédagogiques pouvons-nous adopter pour surmonter ces 

difficultés ? 
 

 
0.2. Justification du choix du sujet 

À quoi sert une étude sur la communication orale dans la didactique de langue 
étrangère	? L’objectif de l’apprentissage d’une langue est la communication. 
L’importance de la communication orale a vu le jour depuis 1970 en réaction contre les 
méthodologies précédentes, (Miloudi, 2015), et reste toujours d’actualité.  D’après Ouro-
Kefia (2015	:16), «connaitre une langue, c’est en premier lieu bien la manipuler oralement, 
sans effort, et que la qualité d’un apprenant en langue étrangère se reconnait à la qualité 
de son élocution et à la rapidité avec laquelle il comprend un étranger parlant 
naturellement». Notre étude répond alors à l’exigence de pertinence. En outre, la 
communication orale est un outil d’apprentissage des langues. Selon Coste (1984	: 25) 
«	Apprendre, c’est continuer à communiquer. Communiquer, c’est continuer à 
apprendre. Communiquer pour apprendre c’est apprendre à communiquer ». Karima 
(2014	:12) explicite ce propos de Costa (1984) lorsqu’il dit	: «Dans sa tâche, l'enseignant 
utilise l'oral comme un moyen pour transmettre les informations par le biais desquelles 
l'apprenant acquiert des nouvelles connaissances».  Donc on ne peut pas dissocier la 
communication orale de l’apprentissage. La portée de cette étude réside autant dans 
notre choix de population d’étude composé des futurs enseigner de français. Ils doivent 
donc atteindre un niveau assez élevé de communication orale pour pouvoir enseigner les 
apprenants. Cette recherche tend vers l’amélioration de leur performance.  
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1. Cadre conceptuel   
1.1 Communication orale 

La communication est à la fois un terme transdisciplinaire et spécialisé. Arcand et 
Bourbeau (1995	:13) la définissent comme un processus dynamique par lequel un individu 
établit une relation avec quelqu’un pour transmettre ou échanger des idées, des 
connaissances, des émotions, aussi bien par la langue orale ou écrite que par un autre 
système de signes : gestes, musiques, dessins, etc. Elle est envisagée comme une action ou 
un processus qui s’effectue entre un ou plusieurs individus. Ce processus se réalise pour 
atteindre certains objectifs, pour faire des échanges d’idées, des points de vue, etc. Cet 
échange s’établit par le biais d’un signe soit verbal ou non verbal par exemple : la langue, 
les gestes, les postures, le regard, etc. La communication est examinée dans le cadre du 
contact humain : elle met des personnes humaines en contact les unes avec les autres	; 
elle transmet un message par le langage en fonction du rôle des participants dans un 
contexte au sein duquel la communication se déroule	; elle établit des relations fondées 
sur l'intercompréhension. Le concept d’oral désigne d’abord, tout ce qui est proclamé par 
la bouche et c’est ce que dit Dolz et Schneuwly (2002	:51)	: «	L’oral se réfère à tout ce qui 
concerne la bouche ou à tout ce qui se transmet par la bouche	». Dans la même veine, 
Vigner (2001 :34)  déclare que : «l’oral, l’autre forme de la langue, dans sa force sonore, 
dotée de priorités acoustiques particulières	». Cette dernière perspective oppose l’oral à 
l’écrit, une forme de la langue. Parler de l’oral, c’est de se situer en perspective de 
l’échange, car il est associé à la communication avec les autres. C’est pourquoi d’après 
Colletta (2002), l’oral permet l’échange avec les autres. La notion d’échange associée à 
l’oral renforce la validité de l’expression «	communication orale	». La communication 
orale évoque inévitablement l’échange entre participants. La communication orale est 
donc une activité interactionnelle utilisant le code verbal entre deux ou plusieurs 
participants. Ce discours se joue dans différentes conditions soit « en direct » où les 
participants sont face à face, soit « à distance », dans le cas d’une communication 
téléphonique par exemple. En plus de l’émetteur et du récepteur qui sont en présence ou 
à distance, d’autres éléments sont mis en jeu : l’expression du visage (la mimique), les 
gestes, les intonations, etc. Dans une communication orale, la syntaxe est simplifiée, les 
phrases sont parfois inachevées (le sous-entendu) et on remarque un manque de groupes 
nominaux et d’adjectifs (Miloudi, 2015), mais la compréhension ne doit pas être 
compromettre. D’après Miloudi (2015	:13), ce type de communication se caractérise avant 
tout par la spontanéité et l’irréversibilité : la correction n’est pas possible, sauf dans le cas 
où on présente le message sous une autre forme. La communication orale met en contact 
d’au moins deux interlocuteurs	: l’émetteur et le récepteur au moment de transmission 
du message qui s’échange par la parole. Elle est peu élaborée et souvent avec un langage 
familier. 
 
1.1 Interaction verbale 

D’après Settouf (2014 :10), «l’interaction verbale est une forme d’expression 
directe qui permet aux sujets parlants de prendre part à un discours construit en 
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coopération». Elle est un exercice de la parole qui implique un échange entre des 
participants ayant des influences les uns sur les autres. Interagir exige la présence des 
partenaires dans la situation de communication et qu’ils essaient des s’influencer les uns 
les autres. Les interlocuteurs échangent des propos sur un thème précis en se focalisant 
sur l’objet thématique et la réalisation du but linguistiques de l’interaction. C’est la 
raison pour laquelle selon Kerbrat-Orecchioni (2000), pour qu’on ait une interaction 
verbale,	il faut que se trouvent mis en présence deux interlocuteurs au moins, qui 
parlent à tour de rôle. Donc c’est l’exigence de coprésence de participants et le besoin 
d’influencer qui distinguent l’interaction verbale de la communication. Alors pour avoir 
une interaction efficace il faut d’abord être capable de communiquer oralement. Nous 
retenons que l’interaction verbale englobe tous les échanges oraux entre deux ou 
plusieurs personnes dans lesquels les interlocuteurs s’influencent les uns les autres.  
 
1.3 Interactions didactique en classe de langue  

Les interactions didactiques désignent tous les échanges communicatifs entre 
l’enseignant et ses apprenants lors des cours. Les échanges en classe de langue sont régis 
par certaines normes et s’orientent parfois différemment des conversations habituelles. 
Alors, les contraintes qui entourent les interactions didactiques sont multiples	: elles 
proviennent avant tout, de la détermination des places dans l’interaction définissant les 
termes d’un contrat de parole. Car on ne parle pas seulement pour apprendre mais aussi 
pour rappeler sa place interactionnelle. Elles proviennent également de la planification 
des activités didactiques en fonction d’un programme et des contraintes institutionnelles 
(Cuq, 2003). Francols (2010	: 33) souligne qu’«une caractéristique des actions à l’école est 
qu’elles sont la plupart du temps à l’initiative de l’enseignant qui tient dans l’interaction 
de classe une position d’autorité». Ainsi, la plupart des actions des apprenants sont des 
réponses à des requêtes de l’enseignant. Pour Crahay (1989	:70) «la plupart des 
interventions des enseignants ont pour but de solliciter une prise de parole des 
apprenants et d’évaluer cette prise de parole, structurant l’échange autour de la triade  
sollicitation, réponse, réaction ». Chaque intervention de l’enseignant contient une 
évaluation de la dernière intervention.  

Quant aux interventions des apprenants, elles sont uniquement de type « 
réactif	», généralement courtes, et enchâssées entre deux interventions de l’enseignant. 
D’autres prérogatives de l’enseignant dans la structuration des échanges sont l’ouverture 
et la clôture des petites et grandes unités de découpage, l’introduction des thèmes, la 
distribution de la parole (Crahay, 1989). Il faut souligner enfin que l’activité didactique se 
caractérise par un déplacement fréquent de l’activité conversationnelle du niveau 
communicatif au niveau métalinguistique, à cause des difficultés de compréhension qui 
apparaissent souvent pendant la classe de français langue étrangère et à cause du fait 
que les interlocuteurs sont conscients de leurs divergences communicatives et du 
répertoire peu riche des apprenants du point de vue linguistique, Buturca (2010). 
 
1.4 Modèle d'analyse de l'interaction verbale 

Nous proposons un critère d’analyse des interactions verbales à partir des travaux 
déjà réalisés sur ce sujet. En général, ces critères permettent d’examiner le rapport entre 
les participants de l’interaction didactique et leurs relations avec la langue et la situation 
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de communication. Cette analyse permet d’étudier les différents aspects de la 
coopération qui s'établit dans un échange verbal en classe de FLE entre l'apprenant et 
l'enseignant. Elle permet aussi d’évaluer les efforts mis en place par chaque participant 
pour améliorer le flux communicationnel en classe. Les critères proposés par Kerbrat-
Orecchioni citée par Miloudi (2015) sont : choix des thèmes, questions posées, tours de 
parole, durée de parole, reprise des énoncés, interruptions, pauses et silence. À ces 
critères de Kerbrat-Orecchioni s’ajoutent ceux du principe d’analyse d’erreurs d’ordre 
linguistique dont les erreurs de vocabulaire, de prononciation et de grammaire. 
 
2. Approche méthodologique  
2.1 Population de référence 

Notre échantillon est constitué des étudiants et un enseignant de la troisième 
année de Mount Mary College of Education, Somanya. Les étudiants de français de cette 
promotion  sont au nombre de 85 personnes. Ils sont formés pour enseigner au collège et 
possèdent un niveau assez bon pour nous fournir des données orales vue les nombre 
d’années de contact avec le FLE. Mais l’échantillon comprend 45 étudiants qui 
constituent une classe. Comme nous avons fait l’enregistrement du cours, l’effectif  de la 
classe n’a pas eu trop d’impact sur la collecte de donnée. À l’intérieur de cet effectif, nous 
avons également constitué un groupe de 3 étudiants pour discuter le sujet du cours à 
savoir «	Les enfants ne doivent pas regarder la télévision, discuter	?	». Nous avons fait un 
choix aléatoire sans aucun critère car nous supposons que tous les apprenants sont  
qualifiés pour faire partie du groupe. Nous avons voulu avoir un nombre minimal dans 
le groupe c’est pourquoi il a été nécessaire de choisir trois étudiants. 
 
2.2 Outils de collecte des données 

L’enquête a été entreprise avec une observation à travers un enregistrement 
audio des interactions verbales du cours et du groupe de travail. Les informations audios 
sont collectées avec un mini magnétophone numérique et un téléphone portable pour 
obtenir des interactions verbales spontanées et naturelles. Le caractère éphémère et 
momentané de l’interaction verbale qui ne laisse pas de traces, exige son enregistrement. 
Ce dernier permettant de garder une trace analysable, nous a aidés à identifier : qui 
communique ? , avec qui ? Et comment ? Nous avons assisté à une séance de cours. Les 
étudiants sont invités à exprimer et argumenter leurs opinions sur le thème proposé. Le 
cours a duré cinquante (50) minutes. Nous avons averti l’enseignant, les apprenants et le 
chef du département de nos démarches. Le travail de groupe fait partie du temps imparti 
pour le cours. 
 
2.3 Protocole de transcription  

Nous avons écouté attentivement, à maintes reprises, l’enregistrement audio dans 
le but de les transcrire fidèlement et que ces transcriptions soient l’image visible et claire 
des paroles des interactants. Nous avons utilisé un protocole de transcription pour 
indiquer les aspects non verbaux ou para-verbaux de l’interaction  (intonation, pause, 
intervention, rythme, liaison élision…). Ce protocole de transcription est présenté dans 
l’annexe. L’identité des intervenants est cachée pour des raisons d’éthique.  
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3. Analyse et discussion des résultats 
 
Tableau 1: Nombre d’interventions  

Participants  Fréquence Pourcentage (%) 
Enseignant 91 53,84  
Apprenants 78 46,16 
Total 169 100 

 
Au total, nous avons compté cent-soixante-neuf (169) interventions dans le cours. 

Il y a quatre-vingt-onze (91) interventions attribuées à l’enseignant et soixante-dix-huit 
(78) interventions sont réalisées par les apprenants. Ces résultats caractérisent 
l’interaction didactique typique où l’enseignant parle plus à cause de sa place 
dominante. 
 
 
Tableau 2: Durée d’interventions  

 Apprenants  Enseignant  
Catégories  Fréq  Pourcentage Fréq Pourcentage  
Interv. courtes    68 47,89 74 52,11 
Interv. moyennes 7 46,67 8 53,33 
Interv. longues  3 25 9 75 

 
Pour déterminer les durées des interventions, nous les avons classifiées en 

interventions courtes, interventions moyennes (M) et interventions longues (L). En 
termes de pourcentage la plupart des interventions des apprenants sont courtes et celles 
de l’enseignant sont longues. Ceci affirme l’assertion que les interventions des 
apprenants sont souvent des réactions courtes enchâssées entre deux interventions de 
l’enseignant. Il montre également que les apprenants n’arrivent pas à tenir la parole 
pendant longtemps. 
 
Tableau 3: Pauses  

 Apprenants  Enseignant  
Catégories   Fréq  Pourcentage Fréq Pourcentage  
Pauses courtes    26 66,67 13 33,33 
Pauses longues (silence) 14 77,78 4 22,22 

 
Nous avons deux catégories de pauses à l’intérieur d’une intervention	: la pause longue 
(silence) et la pause courte. Nous nous sommes rendu compte qu’une même intervention 
peut contenir plus d’une pause courte comme dans l’intervention 25 ci-dessous	: 
 

25. Af	: Les enfants devient mauvais, à cause de le + de les films mauvais. […], quand 
hein hein la femme et l’homme qui hein embrasser + embrasser elle regarde tout. Et 
elle aussi + elle a commencé à faire, […]. 

 
Il y a aussi des interventions contenant des pauses courtes et des pauses longues à la fois. 
Des  exemples sont les interventions 31 et 22. 
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31. Af	: +++ Par exemple, les enfants ne veut pas, ne pas faire autres choses, quand hein, + 
quand ils regardent la télévision hein. +++ . 
22. E	: Revenez à vos places. COME TO YOUR PLACES. Allez à vos places. […] +++ Allez à 
vos places. […] maintenant nous allons + présenter. […]. 

 
L’enseignant observe des pauses la plupart de temps pour permettre aux apprenants 

d’assimiler ce qu’il dit, de réagir à ses ordres ou de répondre aux questions posées. Par 
exemple, dans l’intervention 22  citée ci-dessus, l’enseignant ordonne aux apprenants de 
retourner à leurs places après les discussions en groupe, il observe une pause assez 
longue pour leur permettre d’agir. Quant aux apprenants, leurs pauses sont des 
moments de réflexion. Notre position se base non seulement sur l’enregistrement mais 
aussi parce que nous avons entrepris une observation participante. En plus, le contexte 
phrastique de nos inscriptions de certaines interventions soutient notre affirmation, car 
les pauses des apprenants sont également entourées d’autres éléments comme les 
répétitions et les expressions para verbales, qui leur permettent de gagner du temps de 
réflexion, comme dans l’intervention 72.  
 

Af	: Les enfants, les enfants + hein [le fait plaire] hein le fait plaire seulement quand ils 
regardent hein + des programmes tels que des animées. […]. 

 
Tableau 4: Réprises des énoncés  

Répondants Fréquence Pourcentage (%) 
Enseignant    43 62,32 
Apprenants   26 37,68 
Total  69 100 

 
Dans les données recueillies, nous avons recensé soixante-neuf (69) cas de répétitions. 
L’enseignant se répète souvent pour s’assurer que les apprenants comprennent (interv. 
22), attirer leur attention et clarifier ce qu’il dit (interv. 160) et reformuler ses phrases 
(interv. 16)	: 
 

22	: E	: Revenez à vos places. COMME TO YOUR PLACES. Allez à vos places. Allez 
maintenant à vos places. Allez maintenant à vos places. +++ Allez à vos places. Allez à vos 
places maintenant. Allez à vos places. Maintenant nous allons, présenter. Voilà	! Les enfants 
ne doivent pas regarder la télévision.  
160. E	: Maintenant, conclusion, quel + conclusion, conclusion.  
16. E	: […]. Vous allez d’abord présenter le positif et le négatif. Le côté positif et le côté négatif. 
Donc vous allez chercher trois points, trois points côté positif, trois points côté négatif. + C’est 
clair	? 

 
Les répétitions des apprenants sont dans la plupart de temps, une manifestation de leur 
lacune lexicale, des difficultés d’emploi du genre ou des difficultés de conjugaison du 
verbe. On voit cela par exemple dans l’intervention  
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23	: Les enfants ne doivent pas regarder la télévision parce que, ils peuvent être + 
ils peuvent être paresseux […].  

Cette assertion se justifie davantage par le fait que dans la plupart des interventions,  la 
répétition est suivie par «	hein	», une expression non verbale permettant de gagner 
davantage de temps de réflexion comme dans les interventions	: 
 

64.  Am	: La télévision (E	: oui) la télévision hein leurs informe… 
72. Af	: Les enfants, les enfants + hein [le fait plaire] hein le fait plaire seulement 

 
Par ailleurs, l’apprenant ne répète son énoncé que pour s’assurer de la grammaticalité de 
celui-ci. Bien que la répétition soit appropriée pour l’autocorrection, selon Kerbrat-
Orecchioni (1986), elle freine le flux conversationnel.  
 
Tableau 5: Expressions para-verbales  

 Apprenants  Enseignant  
Expressions  Fréq  Pourcentage Fréq Pourcentage  
hein  16 21,33 59 78,67 
Ah 3 100 0 0 
Mmm 4 100 0 0 
Eeeh 0 0 1 100 
Ahan 0 0  1 100 

 
L’expression ‘hein’ qui est le plus utilisée, a deux formes	: forme courte et élevée 

employée pour mettre l’accent sur une question déjà posée	; forme longue et basse qui 
est une hésitation. L’enseignant emploie souvent le premier pour répéter une question 
comme dans	: 101. E	: C’est quel point	? Hein	? Quant aux apprenants, ils emploient le 
‘hein’ long et bas pour gagner du temps afin de pouvoir réfléchir et produire leurs 
énoncés comme dans 72 ci-dessous où il est utilisé six fois.  
 

 Af	: Les enfants, les enfants + hein	! [le fait plaire] hein	! le fait plaire seulement quand ils 
regardent hein	! + des programmes tels que des animées. Hein	! hein	! [ils apprend] 
beaucoup de mots nouvelles hein	! et [bâtit] [ses vocabulaires].   

 
De même, les autres expressions sont employées pour accorder aux locuteurs assez de 
temps de réflexion. Quant à l’expression «	ahaan	», elle est employée une (1) fois par 
l’enseignant pour valider son discours comme dans l’intervention 24	: 
 

24. E	: Je vous encourage de… de détailler, d’expliquer le point. Vous présentez le point, vous 
expliquez en détail. Ok, ahaan	!  
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Tableau 6: Erreurs linguistiques 
 Apprenants  Enseignant  
Erreurs  Fréq  Pourcentage Fréq Pourcentage  
Prononciation  9 100 0 0 
Lexique 24 100 0 0 
Accord de verbe en nombre 31 96,875 1 3,125 
Reprise anaphorique 4 100 0 0 
Préposition  6 100 0 0 
Négation  3 100 0 0 

 
Sauf l’erreur de prononciation du mot « télévision	», toutes les autres erreurs sont 
d’ordre morphosyntaxique dont le problème d’accord du verbe domine. Elles ont été 
commises par les apprenants et une par l’enseignant. 
 

31. Par exemple, [les enfants ne veut pas], ….. 
45. La télévision + [on atteindre bon nouvelle]  

      78. … monsieur, spécifiquement dans [la samedi], … 
25. À cause de le + [de les films] mauvais 

 
Nous constatons que ces difficultés résultent de méconnaissance des règles 

grammaticales du français et de l’absence du français dans l’environnement 
extrascolaire des apprenants. Par conséquent, bien que certains connaissent les règles, ils 
n’arrivaient pas à les appliquer dans un énoncé bien structuré.  
 
Conclusion  

Cette étude est une contribution pour relever les problèmes posés par la 
communication orale en didactique de FLE et mettre en place des mesures pour une 
amélioration de performance des apprenants. La réflexion faite sur la communication 
orale, l’interaction didactique et l’analyse d’interactions nous ont permis de tracer les 
perspectives dans le domaine de la communication et d’affirmer la difficulté 
communicationnelles en FLE vis-à-vis de l’interaction didactique. L’analyse des données 
nous a permis de montrer les contours des difficultés en termes de mauvais emplois de la 
langue, le recours à l’anglais et les difficultés de prise de parole. Elle nous a également 
aidés à faire le point sur les approches nécessaires à adopter pour mieux surmonter les 
difficultés actuelles. De manière spécifique, nous avons constaté que les apprenants ont 
des difficultés à communiquer lors du cours de FLE parce qu’ils n’ont pas assez de temps 
de pratique de la langue	; qu’ils se consolent par le fait d’être capable de communiquer 
leur besoin en anglais et qu’ils manquent de bagage linguistique assez fort, ce qui leur 
dépouille de l’audace de prendre la parole. En effet, il faut implémenter des mesures 
pratiques pour promouvoir la prise de parole et l’interactivité en classe. Pour cela, 
l’interaction apprenant-apprenant doit être encouragée grâce au travail en binômes. 
Dans le même sens, nous proposons également le renforcement de l’interaction entre les 
apprenants en groupes à travers le travail de groupe. Cela les aide à apprendre à prendre 
la parole devant un petit groupe. Nous soulignons tout de même l’emploi du compte 
rendu comme moyen pour permettre l’interaction entre l’apprenant et son enseignant. À 
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travers ces trois propositions ci-dessus, il est souhaité que l’apprenant en tant 
qu’individu, trouve assez de temps de prise de parole et de l’aide de ses collègues et son 
enseignant. En plus,  nous proposons l’emploi de l’exposé en classe pour permettre 
l’apprenant de tenir la parole devant un publique durant un temps assez longue.  Enfin, 
l’apprentissage de la communication orale est en crise, en partie à cause de manque de 
laboratoire de langue dans nos écoles partant du premier cycle d’apprentissage de FLE 
jusqu’au niveau supérieur. En effet, nous proposons que ces laboratoires soient 
construits pour aider l’apprentissage du FLE au Ghana et le cas échéant, de bien équiper 
les salles informatiques de nos écoles pour servir de recours aux actants en 
enseignement/ apprentissage du FLE.  
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Résumé	: La présente étude porte sur la problématique de l'hygiène académique 
au campus de l'Université de Kinshasa. Elle a pour objectifs de découvrir le problème 
de manque d'hygiène académique, identifier des conséquences de manque d’hygiène 
auprès des étudiants et proposer les pistes de solution de ce manque d'hygiène 
scolaire ou académique. Nous avons enquêté 100 sujets tous étudiants à l'UNIKIN. Les 
résultats obtenus de l’étude avec la méthode d’enquête et les techniques d'entretien et 
de questionnaire montrent qu’à l’UNIKIN, il y a bel et bien le problème de l’hygiène 
académique par la présence des immondices, des ordures, des sachets dans chaque 
coin des ruelles, absence d’eau potable, la présence des restaurants malewa au site à 
100% au tableau 2. Ces problèmes engendrent des conséquences néfastes telles que 
les maladies de mains sales, la typhoïde, l'amibiase et le paludisme, etc. à 96% au 
tableau 3. Les solutions proposées à 100% au tableau 4 sont la promotion de 
l'assainissement permanent du site, l’éducation à l’assainissement, la mise des 
poubelles dans tous les coins du site, l'interdiction formelle de préparation de la 
nourriture au site, etc., appelée « malewa ».  
 
Mots-clés	: Problématique, hygiène académique 
 
THE PROBLEM OF ACADEMIC HYGIENE ON THE CAMPUS OF THE 
UNIVERSITY OF KINSHASA (UNIKIN) 
 
Abstract: This study focuses on the problem of academic hygiene on the campus of 
the University of Kinshasa. It aims to discover the problem of lack of academic 
hygiene, identify the consequences of lack of hygiene among students and propose 
solutions to this lack of academic hygiene. We surveyed 100 subjects, all students at 
UNIKIN. The results obtained from the study using the survey method and the 
interview and questionnaire techniques show that at UNIKIN there is indeed a 
problem of academic hygiene due to the presence of rubbish, rubbish, bags in every 
corner of the alleys, the absence of drinking water, the presence of malewa restaurants 
at the site (100% in table 2). These problems lead to negative consequences such as dirty 
hands, typhoid, amoebiasis and malaria, etc. at 96% in Table 3. The solutions proposed at 
100% in Table 4 are the promotion of permanent sanitation of the site, education on 
sanitation, putting dustbins in all corners of the site, formal prohibition of food 
preparation at the site, etc., called "malewa".  
 
Keywords : Problem, academic hygiene 
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Introduction 
Les situations d'hygiène ou éducation à la santé appartiennent intégralement 

aux situations sociales dont elles ne sont qu'un sous-ensemble. Les infections liées au 
manque d’hygiène et / ou à l’assainissement sont fréquentes dans des nombreux pays. 
Elles entraînent des maladies et parfois des mortalités, pour des nombreuses 
personnes particulièrement des enfants et des personnes avancées en âges 
(OMS/UNICEF, 2012). Si pendant longtemps l'hygiène académique était uniquement 
ramenée à étudier ce qui se passait concrètement dans les auditoires, il en est tout 
autrement aujourd'hui dans la mesure où l'hygiène dans les milieux académiques se 
trouvent restituées au sein d'un ensemble de problèmes d'ordre technique, 
géographique, politique, historique, biologique, anatomique, parapsychologique, 
médical et religieux. Bien que l’éducation à l’hygiène puisse entraîner l’intention de 
changer de comportement, il n’y a passage de l’intention à l’acte que lorsque les gens 
disposent des installations et des équipements d’assainissement appropriés. La 
composante matérielle est l’ensemble des installations et des conditions sanitaires 
disponibles dans et autour de l’enceinte de l’université. La composante de 
fonctionnement représente les activités visant à améliorer les conditions qui règnent à 
l’université et à inciter les autorités académiques et les étudiants à adopter des 
comportements qui aident à prévenir les maladies liées au manque de l’hygiène (Banu, 
1994). Ainsi, l'hygiène couvre de nombreux aspects sociaux, mentaux, affectifs liés à la 
façon de vivre, à la pollution environnementale, au manque de propriété notamment 
dans le milieu académique, qui entraînent des nombreuses maladies qui restent une 
préoccupation dans la société. 

Unicef (1998) parle que les études ont été faites à travers le monde sur 
l’hygiène en milieu universitaire et elles sont arrivées aux conclusions selon lesquelles 
après la famille, l’université est le lieu d’apprentissage le plus important pour les 
jeunes. Elle occupe une place centrale dans la société. L’université constitue un lieu 
d’apprentissage stimulant et un milieu propice au changement de mentalité. Les 
installations sanitaires disponibles à l’université peuvent servir à faire des 
démonstrations et les autorités jouent alors le rôle de modèle. L’université peut 
également influencer la communauté par le biais des activités extra-scolaires, 
puisqu’au travers des étudiants, elle est en contact avec la plupart des ménages. En 
Afrique, la réalité est autre dans plusieurs universités bien qu’elles ne constituent pas 
seulement des lieux d’apprentissage et d’amélioration du comportement. Les 
universités qui ne disposent pas d’installations sanitaires ou celles dont les 
installations sont mal entretenues ou mal utilisées, de service d’entretien de 
l’environnement etc., deviennent des milieux propices et exposant à la transmission 
des maladies. Beaucoup d’universités en Afrique peuvent polluer le milieu naturel au 
point d’exposer la communauté tout entière à un risque de santé. Toutefois, 
l’amélioration des installations ne suffit pas en soi. Si nous voulons réduire le taux des 
infections liées au manque d’hygiène et d’assainissement et protéger le milieu 
universitaire, il faut également modifier les comportements pour arriver à une bonne 
utilisation des installations (Ahmed, 2016). Ainsi à la date du 19 octobre 2021, le 
Président de la RD Congo sur l’initiative du Gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé 
la campagne d’assainissement de la ville dénommée Kinshasa Bopeto. Cette initiative 
louable vise à débarrasser la ville de ses montagnes des déchets et assurer son 
assainissement approprié. Dans son discours, le Président de la République Felix 
Antoine Tshilombo avait rappelé la nécessité du changement de mentale de la 
population en l’invitant à s’abstenir des pratiques de nature à rendre la ville salle 
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notamment, par le dépôt des immondices n’importe où, le long des artères et dans les 
conduites d’eaux usagées et des pluies1. Depuis la prise de cette initiative, il y a de cela 
une année, les résultats ne sont prometteurs. Ngoma (2020) nous a précédé sur cette 
question à l’UNIKIN en disant que la «	colline inspirée	» est aussi polluée par les 
immondices qui jonchent les alentours des homes des étudiants. Cette insalubrité bat 
son plein dans les auditoires de cette institution d’enseignements universitaires. Des 
morceaux de papier, des emballages des confiseries (biscuits, bonbons…), des 
bouteilles en plastiques font désormais le décor de l’environnement dans lequel les 
étudiants suivent le cours dans certaines facultés de l’UNIKIN. Ces pratiques 
demeurent jusqu’à ces jours	; ce qui nous a poussé à poser des questions suivantes	: Y 
a-t-il un problème d’hygiène à l'Université de Kinshasa	? Quelles sont les 
conséquences de manque de l’hygiène au sein de l’UNIKIN ? Quelles seront les pistes 
de solution sur ce manque d'hygiène à l’UNIKIN ? les hypothèses de recherche qui 
découlent de ces interrogations sont : la présence d’immondices, des sachets dans 
chaque coin de ruelles, la reconversion du site à des restaurants Malewa, etc., seraient 
signe de manque d’hygiène à l’UNIKIN	; les conséquences néfastes sont visibles par la 
maladie de fièvre typhoïde, paludisme, les maladies de mains salles, etc.	; parmi les 
pistes de solution pour lutter contre le manque d'hygiène académique seraient 
l'assainissement permanent du site universitaire, l’éducation à l’hygiène et 
assainissement, la mise des poubelles à chaque coin, etc. 

 
1. Méthode et techniques 

L’étude recourt à la méthode d’enquête qui s’appuie sur la technique de 
questionnaire dont nous nous sommes servis pour récolter les données. Nous avons 
mené l’enquête à l’Université de Kinshasa. La population d’étude était l’ensemble des 
étudiants qui y étudient. Nous avons recouru à l’échantillon du type occasionnel 
composé de 100 étudiants. Les techniques utilisées sont l’entretien et le questionnaire 
comme instrument de récolte de données. Nos investigations se sont déroulées tout le 
mois mai 2022.  Compte tenu de la nature des données récoltées, nous avons en premier 
lieu recouru à l’analyse de contenu pour catégoriser les réponses des sujets, en termes 
de pourcentage. Le choix de l'UNIKIN se justifie par son rôle qu'il joue non seulement 
dans la ville de Kinshasa comme une alma mater, surtout étant l'une des universités 
motrices de la place qui forme les cadres et qui reflète l'image de toute une nation. 
Notre contribution est d’aider non seulement les étudiants à faire de l'assainissement 
l'une des priorités au sein de l'université, surtout qu'avec l'hygiène académique, ils 
seront épargnés des plusieurs maladies dont ils sont victimes aujourd'hui.  Les sujets 
étaient repartis en variables suivantes	: sexe, niveau d’étude, dont la répartition des 
résultats selon nos 100 enquêtés	; pour le sexe, 56 sujets soit 56% sont du sexe masculin 
et44 soit 44% sont de sexe féminin	; en ce qui concerne le niveau d’étude, 36 sujets soit 
36% sont en troisième année de graduat, 24 soit 24% sont en licence, 22 sujets soit 22% 
sont en première année de licence et 10 sujets soit 10 % sont en deuxième année de 
graduat et 8 sujets soit 8% sont en première année de graduat. 

 
2. Présentation des résultats 

À ce niveau, nous présentons les résultats en rapport avec la problématique de 
l'hygiène académique au campus de l’UNIKIN. La question première voulait savoir si 

 
1 https://actualité.cd 2021/06/24 Kin-Bopeto-le-gou 
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la propreté est bel et bien visible au campus. Elle est formulée de la manière suivante	:  
Le campus de l'UNIKIN est-il propre ? 
 
Tableau 1 : La propreté au campus de l’UNIKIN 
 

Réponses Fréquences % 

Oui 2 2 
Non 98 98 

Total 100 100 

 
La lecture de ce tableau nous montre que sur 100 enquêtés, 98 sujets soit 98% 

pensent que le campus de l'UNIKIN est très sale et 2 sujets soit 2% croient que le site 
de l'UNIKIN est propre car il y a une équipe d'entretien. La question deux voulait 
connaître les éléments visibles de ce manque d’hygiène académique au site de 
l’UNIKIN. Elle est formulée de la manière suivante	: Qu’est ce qui prouve ce manque 
d’hygiène académique au campus	? 

 
Tableau 2	: Les signes d’hygiène au campus 

Réponses Fréquences % 
Restaurant Malewa partout 35 35 
Les immondices  26 26 
Absence d’eau potable 12 12 
Les papiers et bouteilles dans les auditoires 20 20 
Les sachets dans les couloirs 7 7 
Total 100 100 
 
En ce qui concerne ce tableau, sur 100 enquêtés, 35 sujets soit 35% parlent de la 

présence de manque d’hygiène par les restaurants malewa partout au site sans 
contrôle, 26 sujets soit 26% soulignent la présence des immondices, 20 sujets soit 20% 
ont affirmé la visibilité des papiers, 12 sujets soit 12% fustigent l’absence d’eau potable 
et des bouteilles vides dans les couloirs et 7 sujets soit 7% ont confirmés les sachets dans 
les couloirs. La question trois cherchait à savoir les conséquences de cette saleté ou de 
ce manque d’hygiène académique sur les étudiants. Elle est structurée de la manière 
ci-dessous	:  Quelles sont les conséquences néfastes que peuvent entraîner ce manque 
d'hygiène académique sur le Campus de l'UNIKIN ? 
 
Tableau 3 : Les conséquences de manque d’hygiène académique  
 

Réponses Fréquences % 
Amibiase 3 3 
Typhoïde 40 40 
Diarrhée rouge 1 1 
Paludisme 56 56 
Total 100 100 

 
II ressort de ce tableau que sur 100 enquêtés, 56 sujets soit 56% soulignent que 

le manque d’hygiène académique occasionne le paludisme, 40 sujets soit 40% disent 
que le manque d'hygiène académique entraîne la typhoïde, 3 sujets soit 3 % parlent que 
le manque d'hygiène académique entraîne l'amibiase et 1 sujet soit 1% estime que le 
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manque d'hygiène académique cause la diarrhée rouge aux étudiants de l'UNIKIN. La 
question quatre voulait connaître les pistes de solutions envisagées par les étudiants 
de l’UNIKIN pour lutter contre ce manque d’hygiène académique. Elle se présente 
comme suit	: Quelles sont les pistes de solutions que vous donniez pour ce manque 
d'hygiène académique à l’UNIKIN ?  
 
Tableau 4 : Les pistes de solutions  
 

Réponses Fréquences % 
Mettre des poubelles dans tous les coins de l'UNIKIN 28 28 
Promouvoir une éducation à l’hygiène au site 30 30 
Brûler les déchets 4 4 
Enfouir les déchets putréfiables dans sol 3 3 
Interdiction formelle de préparation de malewa 25 25 
Assainissement total de l'environnement 10 10 
Total 100 100 
 
II émane de ce tableau que sur 100 enquêtés, 30 sujets soit 30% soulignent de 

promouvoir l’éducation à l’hygiène au campus, 28 sujets soit 28% demandent de mettre 
les poubelles dans tous les coins de l’UNIKIN, 25 sujets soit 25% proposent de fermer 
tous les restaurant malewa au campus, 10 sujets soit 10% soulignent d’assainir 
l’environnement de l’UNIKIN, 4 sujets soit 4% demandent de brûler les déchets 
régulièrement et 3 sujets soit 3% ont pensé à enfouir les déchets putréfiables dans le 
sol. 

 
3. Discussion des résultats 

Les résultats révèlent que 98% des sujets affirment qu'à l'université de Kinshasa 
il y a manque d'hygiène académique et elle est très sale au tableau 1. Ces résultats 
rencontrent ce que (Ngoma, 2020) a trouvé en ces termes ; l’insalubrité à l’Unikin ne 
s’observe pas seulement par les déchets et ordures de tous genres qui jonchent la cour 
de cette université. La situation dans les résidences des étudiants s’avère aussi 
préoccupante qu’alarmante. Les installations hygiéniques dans les homes des 
étudiants sont d’une telle saleté que certains étudiants se contentent d’aller faire leurs 
toilettes en dehors du site universitaire. D’autres, en revanche, s’en remettent à la 
nature, dans cet espace qu’ils dénomment "Home 40". Ce manque d’hygiène est visible 
par la présence des restaurants malewa partout au site sans contrôle, les immondices, 
les papiers dans les auditoires, l’absence d’eau potable et les bouteilles vides, les 
sachets dans les couloirs, à 100% au tableau 2. Nos résultats corroborent avec les 
principaux indicateurs d’insalubrité de l’institut national de la santé publique du 
Québec (2021). Il s’agit de l’absence de source d'eau potable ou d'équipements 
sanitaires fonctionnels	; l’accumulation importante de déchets, la malpropreté, 
manque d'entretien important	; les odeurs nauséabondes persistantes, la présence 
significative d’insectes ou d’animaux indésirables. Les conséquences sur le manque 
d’hygiène sont nombreuses que nous avons trouvé au tableau 3 à 100%, dont	: le 
paludisme, la typhoïde, l'amibiase et la diarrhée rouge aux étudiants de l'UNIKIN. 
Rabel (2001) a trouvé les conséquences ci-après sur le manque d’hygiène à liège dont 
la fièvre, maux de tête, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée ou 
constipation.	Complications : troubles neurologiques, performations intestinales, 
infection généralisée. Vu tous ceux-ci, les propositions suivantes sont données au 
tableau 4 à 100% promouvoir l’éducation à l’hygiène au campus, mettre les poubelles 
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dans tous les coins de l’UNIKIN, fermer tous les restaurant malewa au campus, assainir 
l’environnement de l’UNIKIN, brûler les déchets régulièrement et enfouir les déchets 
putréfiables dans le sol. Rakoto (2021) renforce nos proposions en soulignant que 
l’assainissement améliore la dignité, le respect de la vie privée et la sécurité surtout 
pour les jeunes. « L’assainissement c’est un facteur essentiel du bien- être humain et 
du développement durable ». Les traitements des déchets est un système d’efficiente 
d’élimination des déchets et leur gestion doit se faire en toute sécurité. En réalité 
l’éducation à l’assainissement produit des déchets solides facilement contrôlables. Ces 
derniers une fois collectés, peuvent être mis dans le bac à ordures de la commune 
urbaine le plus proche. Cette approche vise à protéger la santé publique, lutter contre 
la pollution et en même temps restituer au sol des éléments nutritifs précieux et de 
l’humus. Ce recyclage de nutriments contribue à assurer une sécurité alimentaire. 
L’acquisition des bonnes pratiques d’hygiène par les élèves : car il est nécessaire que 
les élèves développent des réflexions quotidiennes d’hygiène. 

 
Conclusion  

Au vu des résultats, la problématique de l'hygiène académique au campus de 
l'université de Kinshasa n’existe pas encore, mais les pistes pour son implantation sont 
maintenant présentes auprès des autorités académiques, à tous les doyens de 
différentes facultés et aux étudiants. Nous espérons très bientôt que cette cause sera 
comprise et soutenue par tous et pour l’intérêt de tous pour éviter la récidive et 
l’augmentation des cas de maladies liées au manque d’hygiène académique. Pour que 
les pistes des solutions pour une bonne hygiène académique soit effective et son 
impact sur la santé des étudiants, des autorités et la protection de l’université de 
Kinshasa, il faut une promotion à l’éducation à l’environnement et l’assainissement, la 
mise des poubelles dans chaque coin, fermer tous les restaurant malewa au campus, 
brûler les déchets régulièrement et enfouir les déchets putréfiables dans le sol.   
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Résumé	: Kourouma est de ceux qui ont toujours prôné l’idée d’une appropriation 
de la langue française afin de se libérer de son formalisme contraignant pour offrir 
une expression prenant en compte les particularités locales. Il tente de le montrer 
dans son écriture à travers une série d’innovations qu’on a tôt fait de qualifier de 
hardiesse pour les plus admiratifs et de massacre pour les détracteurs. Quoi qu’il 
en soit, la substantivation en général et particulièrement celle adjective, en raison 
de sa récurrence criante, participe de cette hardiesse ou ce massacre à cause des 
rôles syntaxiques et les emplois lexico-sémantiques inhabituels et personnels que 
Kourouma impose aux adjectifs, et aussi des risques d’acceptabilité qu’il leur fait 
courir. Cet article montre que la substantivation adjective fonctionne sur deux 
structures différentes que sont la structure consacrée et la structure inédite ou 
néologique. Si avec la première, Kourouma demeure respectueux de l’ordre 
normatif de la langue française, avec la seconde, s’opère un défoulement 
linguistique liée à une création lexicale transgressive qu’on pourrait considérer 
comme une preuve de sa volonté réformatrice. 
 
Mots-clés	: structure lexicale, substantivation adjective, création lexicale, 
appropriation, lexico-sémantique. 
 
LEXICAL STRUCTURE OF ADJECTIVE SUBSTANTIVATION IN 
KOUROUMA SCRIPTURE 
 
Abstract: Kourouma is one of those who have always advocated the idea of an 
appropriation of the French language in order to be free from its binding 
formalism to offer an expression taking into account local particularities. He tries 
to show it in his writing through a series of innovations that were soon described 
as boldness for the most admiring and massacre for the detractors. Be that as it 
may, the substantivation in general and particularly the adjective one, because of 
its glaring recurrence, participates in this boldness or this massacre because of the 
syntactic roles and the unusual and personal lexico-semantic uses that Kourouma 
imposes on adjectives, and also the risks of acceptability that he makes them run. 
This article shows that the adjective noun works on two different structures: the 
consecrated structure and the unpublished or neological structure. If with the 
first, Kourouma remains respectful of the normative order of the French 
language, with the second, there is a linguistic outburst linked to a transgressive 
lexical creation that could be considered as proof of his desire for reform. 
 
Keywords	: lexical structure, adjective substantivation, lexical creation, 
appropriation, lexico-semantics. 

 
 
Introduction  

Les recherches sur l’écriture de Kourouma aux fins de montrer sa particularité, 
son indépendance et sa volonté de création d’une langue indépendante ont révélé 
plusieurs stratégies linguistiques visant à une appropriation pleine et entière de la 
langue française. Ces stratégies résident dans les créations lexicales, les adaptations 
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morphosyntaxico-sémantiques, et les techniques narratologiques. La substantivation 
s’incruste fortement dans les premières stratégies en tant que procédé de création 
lexicale pour contribuer à la définition de l’écriture de Kourouma comme un langage 
hybride. L’adjectif substantivé est un dispositif important qui domine, de façon 
générale, ce procédé. Il se présente sous deux formes lexicales différentes. En effet, 
l’adjectif substantivé peut soit se présenter sous une forme nominale déjà connue et 
intégrée dans le lexique, soit apparaitre sous une forme occasionnelle et inédite 
conditionnée par un projet énonciatif personnel du locuteur. Dans le premier cas, on 
parle de structure lexicale consacrée, dans le second cas, on parle de structure lexicale 
néologique. La grande tentation, ici, est de voir la façon dont ces structures lexicales se 
distribuent dans la substantivation et ce à quoi elles pourraient répondre. D'ores et déjà 
on veut émettre l'hypothèse que l'intérêt de l'auteur pour ce procédé vise des fins 
identitaires. Parler donc de la structure lexicale des adjectifs substantivés chez 
Kourouma revient à se pencher sur la façon dont les deux formes structurelles se 
matérialisent dans son écriture pour s’y imposer comme une identité. Une telle 
réflexion nécessite la convocation de méthodes d’analyses autant syntaxiques que 
lexico-sémantiques pour expliquer les glissements grammaticaux (catégories) et 
l’intuition sémantique de Kourouma.  
 
01. Cadre théorique 

Cette réflexion se situe dans le cadre de la grammaire descriptive qui se fonde 
sur les conditions réelles d'utilisation de la langue indépendamment de ce que celle-ci 
devrait être dans sa dimension normative. Elle inspire, ici, dans la mesure où elle ne 
juge pas de l'agrammaticalité mais au contraire d'une certaine richesse lexico-
syntaxique et sémantique du phénomène de la substantivation adjective. 
 
02. Cadre méthodologique 

Elle s'appuie, bien entendu, sur une méthode lexico-syntaxique qui permet, ici, 
de voir que les changements fonctionnels ou catégoriels, s'entend les variations 
syntaxiques des adjectifs qualificatifs dans des situations particulières créent de 
nouveaux usages qui favorisent une néologie lexicale consolidant le lexique et qui 
rejaillissent sur la sémantique. 
 
1. Structure lexicale consacrée  

La substantivation adjective est généralement le résultat d’une ellipse 
syntaxico-sémantique. Elle procède d’un raccourcissement syntaxique au cours 
duquel une combinaison de mots avec un attribut sémantiquement fort perd son nom 
sémantiquement faible. On peut ainsi donner l’exemple de syntagmes nominaux 
constitués d’un nom et son déterminant adjectif (adj+nom, nom+adj) dans lesquels 
l’adjectif se libère du nom qui le régit normalement	: un journal quotidien, une 
personne ou un homme adulte, un homme assassin, l’espace vide, un homme pauvre 
sont raccourcis en un quotidien, un adulte, un assassin, le vide et un pauvre. Dans ces 
différents syntagmes nominaux, la valeur sémantique du nom est tellement affaiblie 
qu’on peut s’en passer sans aucun risque de confusion ou de perturbation informative. 
L’adjectif en revanche gagne, dans la disparition du nom, en intensité informative et 
en indépendance lexicale et syntaxique dans la mesure où il reçoit toutes les inflexions 
dédiées au nom. Partant du principe de l’éllipse syntaxico-sémantique, Havu & 
Pierrard (2014) parlent de la substantivation adjective comme un processus de 
prédication. Pour eux, la substantivation adjective part de deux prédications associées. 
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Ainsi, peut-on considérer un terme tel que espace vide comme la résultante de deux 
prédications libellées comme suit	: « Il y a l’espace. L’espace est vide	ou il y a l’espace 
qui est vide.	» Quelques éléments sont ensuite supprimés dans le processus pour 
donner le terme espace vide. La collocation ainsi obtenue (nom+adj) devient une 
prédication composée où le nom est prédicat régissant et l’adjectif le co-prédicat. 
L’énergie qu’acquiert le co-prédicat dans cette formation nominale lui assure une 
certaine suprématie et une autorité qui lui permettent d’évincer le nom régissant et de 
trôner seul comme la valeur refuge, le condenseur sémantique qui totalise la somme 
des références de la prédication composée initiale. Le vide tout comme un pauvre, un 
assassin, obtenus par ce procédé répondent à cette caractérisation. Ce procédé de 
création lexicale est très largement exploité par Kourouma dans son discours littéraire. 
En effet, l’adjectif substantivé est une dynamique très importante dans la 
particularisation de son écriture tant il active les effets de contraste avec le français 
standard et donne les soupçons d’une logothésis dont parle Diandué (2003). 
Cependant même si les néologies peuvent être plus porteuses en termes de 
polarisation référentielle et identitaire, Kourouma ne manque pas de faire appel à des 
adjectivaux que le sens commun a intégré et a déjà accepté comme nom.  Dans ce lot 
d’adjectifs, on parle de substantivaux parfaits. Ce sont des adjectifs entièrement 
convertis en noms. «	De tels adjectifs peuvent être précédés par l’article, prendre 
l’inflexion plurielle et peuvent être utilisés dans le cas possessif	» (leksii.net	: 2014).  
(01) 

C’est raide et à la lueur des flambeaux que Nadjouma arriva sur une civière dans le 
campement du guérisseur des possédés, des fous…des incurables. (vbs	: 48)  

(02) 
Les Nègres sont des maudits et des sans cœur, de vrais maudits – ce n’est pas sans 
raison que Dieu les a fabriqués noirs. (Monnè	: 82)  

(03) 
Un noble ne paraissait pas sans ȇtre suivi de son panégyriste. (bvs	: 121) 

(04) 
…	l’homme au chapeau mou et qui se faisait appeler dans son fief le belier de fasso et le 
Sage de l’Afrique.	(vbs	:185)  

(05) 
	Le Représentant de la grande puissance victorieuse et miséricordieuse, la France 
reçoit le serment (Monnè	:65)  

(06) 
A l’aurore, Kaboré fait transporter la malheureuse chez le marabout-guérisseur 
Bokano Yacouba. (vbs	:49) 

(07) 
Chez les blancs, le respect et l’amour de la mère ne dépassent pas toujours la 
vénération du père. (vbs	:40)  

(08) 
Ah	! Tiécoura, la première rencontre avec un bienheureux est toujours différente du 
contact avec un miséreux. (vbs	:69)  

(09) 
Comment avait-il pu se tourmenter tant de jour sans avoir vu qu’il était un élu, un 
comblé, un chanceux dont  tous les sacrifices avaient été acceptés. (Monnè: 74)1  

(19) 

 
1 Monnè, vbs, sdi ou Allah qui suivent les exemples sont les abrégés des œuvres de l’auteur qui servent de corpus à 
savoir, respectivement, Monnè, Outrages et Défis (1990), En attendant le vote des bêtes sauvages (1998), Les Soleils des 
indépendances (1970) et Allah n’est pas Obligé (2003). 
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Ce sont les chastes, les purs qui ne se sacrifient pas dans la nuit	: les souillées et 
impures s’égorgent tout le temps et partout.	(Monnè	: 141) 

 
Cet échantillonnage dans l’exubérante, l’exorbitante pléthore d’adjectifs 

substantivés permet de donner une idée de ce qu’on entend par substantival parfait. 
En effet, tous les adjectifs substantivés identifiés en gras dans les exemples ci-dessus 
sont des lexies bien connues ayant un emploi ordinaire à tel point qu’ils n’attirent pas 
l’attention sur le plan lexicologique. Leur intégration dans la classe des noms est 
tellement parfaite que les inflexions sont garanties sans hésitation.  Des possédés, des 
fous, des incurables, des maudits, un noble, le représentant, la malheureuse, les blancs, un 
bienheureux, un miséreux, un élu, un chanceux, les chastes peuvent, en effet, changer de 
genre et de nombre et se faire accompagner d’un déterminant article ou adjectif ou 
encore s’affubler d’un modificateur (adjectif, complément du nom, relative) à l’image 
des noms communs ordinaires. Prenons le cas de fous et de élu. On peut avoir, en effet, 
avec l’article les flexions suivantes	: au masculin	: un fou, le fou, des fous, les fous	; un 
élu, l’élu, des élus, les élus	; au féminin	: une folle, la folle, des folles, les folles	; une 
élue, l’élue, des élues, les élues. Avec les adjectifs on a aussi une variété de formes dont 
quelques-unes sont présentées ici	: masculin	: ce fou, chaque fou, tout fou, son fou, 
aucun fou, l’autre fou	; cet élu, chaque élu, tout élu, son élu, aucun élu, l’autre élu	; ces 
fous, tous les fous, ses fous, plusieurs fous, les autres fous	; ces élus, tous les élus, ses 
élus, plusieurs élus, les autres élus…	; au féminin	: cette folle, toute folle, aucune folle, 
l’autre folle	; cette élue, toute élue, son élue, aucune élue, l’autre élue	; ces folles, toutes 
les folles, les autres folles	; les autres élues, toutes les élues, ses élues… Ces quelques 
variations morphosyntaxiques des substantivaux fous et élu présentées ci-dessus 
montrent bien les caractéristiques nominales c’est-à-dire les flexions qu’ils peuvent 
subir en compagnie des différents déterminants et qui confortent leur pleine et entière 
condition de substantivaux parfaits. Cela se révèle encore plus patent avec leur relation 
symbiotique avec les modificateurs	: adjectif	: un vrai fou, un bon élu	; complément du 
nom	: le fou du village, l’élu du peuple	; relative	: le fou qui mange dans la poubelle, l’élu qui 
siège à l’assemblée nationale. L’ensemble de ces caractéristiques nominales montre bien 
une conversion totale (Tournier	: 1980) de ces substantivaux dans l’ordre des noms. Ils 
sont, d’ailleurs, répertoriés comme des noms dans les dictionnaires et présentent une 
codification sémantique plus ou moins stable qui empêche des spéculations, du moins, 
dans la dénotation. Kourouma reste dans le standard avec ces substantivaux parfaits 
parce qu’il y a, en quelque sorte, un respect de l’usage normatif qui n’appelle donc pas 
singulièrement un particularisme, une originalité sémantico-pragmatique c’est-à-dire 
que leur interprétation ne dépend pas forcément du contexte même si certains ont un 
sens idiosyncratique. Il les utilise, ainsi, dans leur prévisibilité autant 
morphosyntaxique que sémantique de sorte que leur présence ne déroute pas. 
Référentiellement concrets, en effet, ils servent à l’invocation des êtres et des objets du 
réel	:  
(11) 

A l’aurore, Kaboré fait transporter la malheureuse chez le marabout-guérisseur 
Bokano Yacouba. (vbs	:49)  

(12) 
Il nous a créés menteurs de sorte que le Noir n’accepte de dire la vérité que la plante 
de pied posée sur la braise.	(Monnè	: 80) 
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Malheureuse et noir ne représentent plus un concept et une couleur, ici, mais 
plutôt des êtres concrets identifiés comme des personnes humaines ayant une histoire 
et une vie propres dans la fiction narrative. Ils fonctionnent, ainsi, comme l’ensemble 
des noms communs qui instaurent dans le discours littéraire l’image concrète du réel 
sans trop de prisme parce que présentant les êtres et les choses dans leur généricité	; 
s’entend leur aspect le plus simple, le plus neutre, le plus ordinaire. Malheureuse sert à 
présenter simplement une personne, une femme en l’occurrence, par une de ses 
caractéristiques tandis que noir réfère à l’être humain de race noire. Comme on peut le 
constater, la substantivation consacrée par l’usage est un support assez important, 
autant que les noms communs ordinaires, pour convoquer dans le discours littéraires 
les êtres et les choses du réel, en s’appuyant sur un lexique normatif, validé par les 
dictionnaires. Cette substantivation consacrée intervient donc dans le respect de la 
langue avec une orthodoxie affectée qui met en valeur un vocabulaire expurgé de 
l’interventionnisme créatif de l’usager. Elle s’appuie, ainsi, sur une certaine régularité 
lexicologique et l’absence de toute initiative créatrice. La substantivation consacrée 
concerne aussi les adjectivaux partiels c’est-à-dire des adjectifs partiellement convertis 
en nom. C’est le cas d’un certain nombre d’adjectivaux (ou désadjectivaux selon 
certains linguistes (Kerleroux (1999)	; Lecolle (2015)) qui apparaissent uniquement sous 
la détermination de l’article défini surtout au singulier. En effet, ce type d’adjectival 
n’est, en général, pas influencé par le nombre et se soustrait à la détermination par 
l’adjectif possessif	: du nouveau, l’inconnu, le principal, l’essentiel, l’insolite, 
l’indicible… sont, par exemple, quelques-uns de ces substantivaux dont l’emploi 
nominal ne s’accommode pas du nombre et du possessif. Le masculin est le genre 
généralement autorisé ainsi que le montre les occurrences citées. Tout comme les 
substantivaux parfaits, leur utilisation est prescrite par les dictionnaires qui les 
reconnaissent comme partie intégrante du stock lexical légitime. Si les deux groupes 
partagent la légitimité lexicale, ils diffèrent cependant par leur fonctionnement qui fait 
dire à Valérie Adams (1977)	que «	la conversion totale est un procédé morphologique 
de formation d’unités lexicales, tandis que la conversion partielle est un type de 
comportement syntaxique	». Il est vrai, en effet, qu’on a une individualité lexicale dans 
les substantivaux partiels, en tant qu’ils manifestent les propriétés essentielles d’«	un 
individu lexical	» (Kerleroux	; 1999	: 94) à savoir l’appartenance à une catégorie 
observable hors contexte, donc hors syntaxe (Kerleroux	; 1999	: 955) , la forme 
morphophonologique et le sens lexical, mais beaucoup de propriétés nominales les 
mettent en défaut	:  

 
Il s’est aventuré dans l’inconnu 
Il tire son intrigue du vécu de son père. 

 
On a, ici, deux substantivaux adjectifs qui sont apparemment construits sur la 

base d’une transcatégorisation des participes passés inconnu et vécu. Mais leur 
fonctionnement s’avère dichotomique en ceci que vécu s’implique dans la nouvelle 
classe avec une absorption intégrale des propriétés inhérentes pendant que inconnu 
joue au récalcitrant. En effet, vécu accepte toutes les flexions possibles (le vécu, un vécu, 
chaque vécu, quelque(s) vécu(s), mon vécu, nos vécus) quand inconnu, dans sa logique 
sémantique, ne peut s’allier qu’au seul article défini masculin singulier (le).  Ainsi, vécu, 
du fait de l’adoption de tout le paquet de propriétés du nom devient un substantif 
parfait alors que inconnu est considéré comme un substantif partiel. C’est cette 
défaillance vis-à-vis des procédés de formation lexicale qui donne l’idée d’un simple 
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comportement syntaxique. C’est pourquoi, d’ailleurs,  Kerleroux (1999)  parle plutôt de 
distorsion catégorielle au lieu de conversion dans ce genre de substantivation. On peut, 
bien entendu, voir inconnu varier dans certaines situations, mais alors il acquiert un 
autre sens, concret celui-là, qui réfère soit à personne, soit à variable	: 
(13) 

Dans cette équation nous sommes face à une/des inconnue(s) assez inquiétantes. 
(variable (s)) 
Il a rencontré un(e)/de parfait(s, es) inconnu (e, s, es). (personne(s)) 

 
Dans ce cas, il rejoint le lot des substantivaux parfaits et, sans surprise, tout son 

fonctionnement lexématique devient prévisible. Dans l’écriture de Kourouma, les 
substantivaux partiels complètent harmonieusement les substantivaux parfaits et les 
noms communs pour traduire une volonté respectueuse de l’usage conventionnel de 
la langue. Les exemples suivants mettent en exergue quelques-uns de ces 
substantivaux partiels	chez Kourouma	: 
(14) 

Maclédio passait le gros de ses journées à faire sauter le petit Augustin sur ses genoux. 
[…] Le chevalier se sentit une grande souffrance devant l’irréparable qui 
s’accomplissait là, sous ses yeux, sur sa propre chair (vbs	: 80)  

(15) 
Admets-tu que je sois plus dans le vrai que toi	?	(vbs	:106) 

(16) 
Il trouvait dans les nuages entre les étoiles des signes de l’indéfinissable et de 
l’ineffable. (vbs	: 62) 

(17) 
L’homme était d’abord une obsession	: il craignait de participer à la conjuration contre 
Allah, le complot contre le suprȇme, la trahison de l’omniprésent. (Monnè	: 164) 

(18) 
Les premiers affrontent les obstacles, l’inconnu (...). (vbs	: 63) 
 
Conversion ou distorsion, ces deux modèles de création lexicale vont inspirer 

véritablement Kourouma dans une aventure néologique qui est, d’ailleurs, la 
résultante d’une question qui a toujours été l’un des fondements de sa création 
littéraire à savoir l’appropriation de la langue française. Sur la base de ces modèles, en 
effet, Kourouma s’adonne à des usages inédits de certains adjectifs. 

 
2. Structure lexicale inédite ou néologique 

La néologie dont il est question, ici, ne concerne pas la création d’une nouvelle 
lexie qui entre pour  une première fois dans le stock lexical de la langue. Il ne s’agit pas 
de l’apparition d’une nouvelle forme lexicale (néologie formelle), c’est-à-dire la 
création d’un nouveau signe mais plutôt de la résilience de l’existant dans 
l’intentionnalité discursive.  En effet, les adjectifs qui servent d’occurrences, ici, sont 
des individus lexicaux depuis longtemps stabilisés. La néologie se situe donc au niveau 
de la nouveauté dans leur emploi. En changeant de classe catégorielle, ils acquièrent 
de nouvelles propriétés syntaxiques et sémantiques qui les rendent différents de leurs 
caractéristiques initiales. Lecolle (2012) parle de néologie syntaxique ou de néologie 
catégorielle et probablement de néologie sémantique.  C’est donc dans le canevas du 
nouveau poste syntaxique et sémantique que la substantivation attribue à un adjectif 
donné que s’inscrit cette néologie. Chez Kourouma, cette néologie se retrouve autant 
dans la conversion totale que dans la distorsion catégorielle	: 
(19) 
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Ceux que le colonel Otto montrait les arrêtés qui étaient assemblés avaient été pris 
dans les champs de maïs. (vbs	: 222)  

(20) 
Le guéri avait, en signe de reconnaissance, proposé à l’infirmier-guérisseur de choisir 
entre un cochon et sa première fille. (vbs	:334) 

(21) 
 L’interprète et le major procédèrent a un choix parmi les triés, a une sélection parmi 
les choisis et élurent parmi les sélectionnés les quatre malles ayant la taille de 
fromager (…). (Monnè	: 61) 

(22) 
Que les tués étaient de vrais cadavres. (vbs	:304) 

(23) 
Les sommeilleux qui attendaient le long du passage le pressèrent	; certains tentèrent 
de se coucher sous ses pieds. (Monnè	: 96)  

(24) 
Vous avez gagné la troisième besogne, la virile, la meilleure.	(Monnè	:61) 

(25) 
En réalité, la souillure de Moussokoro constatée, le roi commanda a un sicaire a 
l’eunuque d’amener dans la nuit et très loin de Soba la dévoyée  et au plus tôt la faire 
disparaitre. (Monnè	: 146)  

(26) 
Au village, on avait juré, protesté, médit de Fama	: un légitime, un fils de chef qui 
courbait la tête sous les ailes d’une femme stérile, un dévoyé	! (sdi	: 93)  

(27) 
Du monde pour le septième jour de cet enterré Ibrahima. P.11 (sdi)  

(28) 
Tous ces assis de damnés de malinkés se disant musulmans hurlèrent. (sdi	: 17) 

(29) 
C’est un simple d’esprit. (vbs	: 225)  

(30) 
Sakombi était un primaire. (vbs	: 227) 

(31) 
Le ministre m’écarte, occupe ma place. Et commence à lire une longue liste de 
nouveaux impliqués dans un nouveau complot. (vbs	: 157) 

 
On parle de néologie, pour ce qui est des substantivaux adjectifs ici en gras, en 

ce qu’ils sont dans de nouvelles combinatoires, de nouveaux emplois syntaxiques  qui 
ne sont pas consignés par la langue. Les dictionnaires les retiennent comme des 
adjectifs qualificatifs (ou de simples participes passés) mais ne les reconnaissent pas 
comme des substantifs. Le fait de voir Kourouma les utiliser comme des substantifs 
relève uniquement de sa seule intentionnalité. La recherche d’une pertinence 
expressive, le désir de surprendre le lecteur poussent Kourouma à dérouter les mots, à 
les soumettre à des emplois inhabituels et irréguliers pour créer l’étrangeté dans son 
discours littéraire qui se présente sous les traits de création d’un nouveau langage ou, 
pour dire le moins, d’appropriation linguistique. Assis, impliqués, primaire, triés, choisis, 
pour ne citer que ceux-là, défient, en effet, l’usage normal pour être entendus comme 
des emplois délibérés, une manière personnelle d’exploiter la langue à son profit. 
Observant ce type d’adjectif nominal chez Kourouma dans un article précédent, 
N’guessan (2017) fait la remarque selon laquelle son emploi procède	: 

 
[…] d’une volonté ou d’un choix provisoire et temporaire de l’énonciateur dans 
une situation bien déterminée. C’est donc un emploi individuel, occasionnel et 
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non usuel que l’énonciateur fait du terme. Il l’utilise dans et pour un acte 
énonciatif précis en sachant que cet usage ne va pas au-delà de son énonciation. 
C’est donc un emploi circonstanciel circonscrit dans l’énonciation. Il est valable 
pour un temps, celui du discours. 

N’guessan (2017	: 8) 
 

Par ailleurs, Kourouma adopte le procédé de la conversion totale dans la 
mesure où les substantifs obtenus sont sujets à varier en genre et en nombre et à 
recevoir les modalités propres au nom.  On voit bien, d’ailleurs, qu’il y en a au pluriel, 
au féminin et au masculin. On remarque également que le substantif issu de l’adjectif 
dévoyé se présente, par exemple, sous deux flexions (la dévoyée, un dévoyé) pour 
attester, en général, du plein fonctionnement nominal des occurrences marquées en 
références. Ils fonctionnent, ainsi, comme des substantifs parfaits même s’ils n’ont pas 
de légitimité lexicographique. La force de Kourouma est de pouvoir toujours calquer 
ses créations sur les structures existantes du français académique pour excuser 
quelque peu ses distorsions lexico-syntaxiques. On se souvient, bien entendu, des 
verbes tels que viander, contrebander, déviriliser, se débander et de noms tels que mentérie, 
masculinités, relevés par N’Galasso (2001) qui, derrière la surprise, mobilisent l’appareil 
de création néologique du français c’est-à-dire obéissent au mode de création des mots 
français, donnant, ainsi, une impression de naturel. De la même façon, ici aussi, 
l’observation du paquet de propriétés, s’entend la conversion totale, donne 
l’impression de naturel à tous ces substantivaux non accrédités. Ce naturel bien forcé 
est ce qui donne une singularité à l’écriture de Kourouma. Autant il se sert du modèle 
de la conversion totale pour renforcer son vocabulaire, autant il utilise la distorsion 
catégorielle pour amplifier les innovations lexicales	: 
(32) 

Ce n’était pas pour du déplorable, annonça le brigadier. (monnè	: 171)  
(33) 

Vous étiez capable de l’incroyable. (vbs	:276) 
(34) 

Le principal de la tache de Maclédio.(vbs	: 156) 
(35) 

Maclédio avait dépassé le tolérable. (vbs	: 114)  
(36) 

Il n’usait, ne consommait que le propre, le probe (vbs	: 53). 
(37) 

Il trouvait dans les nuages entre les étoiles des signes de l’indéfinissable et de 
l’ineffable (vbs	:  62).  

(38) 
Mais le clair, le droit, le sans reste, le sans ennui, c’est arrêter un voyage marqué par 
le mauvais sort (sdi	: 151).  

(39) 
Il prêta une oreille discrète aux sacrificateurs qui, […] révélèrent qu’il y aurait du 
glorieux dans les «	soleils	» qui débutaient.	(vbs	: 91)  

(40) 
Merci de l’exceptionnel et de l’énorme que vous m’avez appris pendant mon séjour 
(vbs	: 236). 

(41) 
Merci du grand honneur, du beaucoup et du grand que vous m’avez fait. (vbs : 236) 
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Lecolle (2015) considère ce type de réalisation nominale comme un phénomène 
régulier et productif qui permet la transformation de n’importe quel adjectif en 
substantif dans des productions conjoncturelles c’est-à-dire le modèle morphologique 
de création lexicale qu’elle appelle «	moule	» permet à tout individu un emploi 
nominal personnel et circonstancié de n’importe quel adjectif dont la conversion n’est 
pas lexicographiquement disponible. C’est ainsi qu’on comprend du déplorable, 
l’incroyable, l’indéfinissable, l’ineffable, du glorieux, l’exceptionnel, l’énorme, le clair, le droit le 
propre, le probe, le tolérable, du grand qui, d’ordinaire n’ont pas un emploi nominal. Ces 
substantifs adjectivaux ne relèvent pas, en effet, du lexique morphologiquement 
construit mais naissent plutôt d’une formation conjoncturelle c’est-à-dire des emplois 
sur mesure de Kourouma, valables le temps d’un discours. Bien entendu, la 
particularité de ce genre de création est la non flexibilité de la détermination qui se 
résume exclusivement à l’article singulier en le et en du. Ces deux articles gardent le 
plus souvent le sens du substantival non loin de sa valeur adjectivale qui est celle de 
l’abstraction, en général et de celui d’un nom de qualité. Le droit, par exemple, ne réfère 
pas au nom droit qui signifie loi, mais renvoie à une abstraction (ce qui est droit) c’est-
à-dire qu’il dégage un sens notionnel de qualité à savoir droiture. Il en est aussi de clair 
(clarté), de propre (propreté) etc.. Lecolle (2015) prévoit la possibilité de gloser ce genre 
de substantivaux néologiques sous la forme de (tout) ce qui est+Adj. Du grand, c’est 
(tout) ce qui est grand, l’énorme, (tout) ce qui est énorme. Le substantif adjectif partiel 
inédit transforme la qualité ou l’identité en notion qui peut être catégorisée comme la 
désignation d’une catégorie de pensée (le principal, le clair), de perceptions 
(l’exceptionnel, l’énorme), de sentiments (l’ineffable, l’incroyable) et renvoie à une 
massification, à une homogénéité qui conduit à une généricité	: le clair renvoie à tout 
ce qui est clair, tout ce qui est sans confusion	: la clarté. Il fonctionne, ainsi, selon 
Noailly (1999	:140) comme une sorte de valeur générique. Dans cette situation, son sens 
augmente en abstraction qui sert souvent à des fins stylistiques «	comme moyen coloré 
d’accent dans le style littéraire ».  
 
3. Structure lexicale néologique comme identité linguistique chez Kourouma  

Depuis la première œuvre littéraire de Kourouma à savoir Les soleils des 
Indépendances, ses tendances néologiques n’ont cessé de s’affirmer jusqu’à l’invasion 
des dernières œuvres par celles-ci. On a pu noter, en effet, la création de noms 
(répondeur, vbs), de verbes (contrebander, sdi), d’adjectifs (paléonigritique, vbs) … par 
toutes sortes de dérivation. Si elles ont attiré la curiosité (et des reproches) de certains 
critiques, elles ont également suscité l’admiration chez d’autres au point de parler 
d’une appropriation linguistique ou même de création d’un langage propre à l’auteur. 
Appropriation ou logothésis, la substantivation adjective a largement une part active à 
travers les nouveaux usages et sens qu’elle distribue aux adjectifs dans le parcours 
énonciatif. Kourouma produit expressément ou pas des écarts qui donnent un aspect 
particulier à son discours littéraire	:  
(42) 

Sans se décourager ou regretter, le dictateur au totem caïman vérifie et recoupe les 
détails des élucubrations du torturé et, avec stupeur, découvre l’existence d’un vrai 
complot en préparation. (vbs	: 201) 

(43) 
J’aperçus une ravissante jeune fille. Je fis arrêter la séance et murmurai mon 
admiration pour son charme ce qui signifiait que je désirais épouser l’admirée. 
(Monnè	:165) 

  



 
Structure lexicale de la substantivation adjective dans l’écriture de Kourouma 

 

Septembre 2022 ⎜243-254 252 

(44) 
Comment avait-il pu se tourmenter tant de jours sans avoir vu qu’il était un élu, un 
comblé, un chanceux dont tous les sacrifices avaient été acceptés. (Monnè	: 176) 

 
Les écarts observés dans les emplois de Du torturé, l’admirée, un comblé montrent 

qu’ils sont dans des usages qu’on peut qualifier de personnels et de circonstanciels par 
l’énonciateur et qui traduisent un rapport particulier à la langue. Ils créent dans le 
discours des effets expressifs très particuliers qui opèrent une transmutation de la 
langue ordinaire en une langue particulière associée à une opération créatrice 
proprement individuée c’est-à-dire idiolectale. Il est vrai que l’idiolecte s’appuie sur le 
fait que chaque usager est porté à s’exprimer différemment selon les situations de 
discours (Gérard	;	2010	: 5) et, qu’en principe, cela ne devrait pas surprendre. Et 
pourtant, il y a d’énormes surprises quant à Kourouma du fait d’une inobservation de 
la norme de langue. Sa singularité linguistique est tellement poussée, et peut-être 
même tellement déviante que d’aucuns ont parlé de massacre contre la très policée 
langue française. Le nombre faramineux d’adjectifs substantivés inédits dans son 
discours littéraire laisse, en effet, apparaitre des doutes quant au respect de l’esprit de 
la langue française. On sait combien les mots doivent être éprouvés avant leur 
intégration au stock lexical global. Intégrer une telle masse néologique pose donc un 
problème de légitimité, de pureté de l’expression même de Kourouma qui crée, par 
voie de conséquence, une menace pour la langue française, en général. D’où les 
reproches à l’encontre de Kourouma qui est considéré comme «	un corsaire des lettres 
africaines	», «	un dynamiteur de la langue française	» par Wijnands	(2005	: 66). 
Gassama (1995	: 25) parle, lui, de langage étrange qui s’écarte de la norme linguistique 
légitime. Les mots de Wijnands recèlent un tel degré de violence qu’ils ne peuvent en 
aucun cas dissimuler le conflit entre Kourouma et la langue française. Un conflit que 
Kourouma lui-même (1997	:139)	  illustre, d’ailleurs, par la construction d’une case dans 
la langue de l’ex-colonisateur ; la construction de la case symbolisant l’appropriation 
intégrale de la langue française c’est-à-dire la création d’une langue qui soit autonome 
et réellement assumée qui l’autorise à des usages en dehors de la norme académique.  
L’usage des adjectivaux néologiques fonctionne, ainsi, comme une application de cette 
appropriation linguistique dans laquelle Kourouma prolonge plutôt les limites lexico-
sémantiques des adjectifs pour servir à ses propres intérêts linguistiques. Une langue 
qui ne sert que ses propres intérêts revient à une langue personnelle, une logothesis 
donc où désormais l’usage académique est secondaire. Ce qui prime désormais, c’est 
sa façon à lui d’exprimer son identité linguistique, de la communiquer. Il est bien clair, 
beaucoup d’autres éléments participent à cette construction logothétique, mais il faut 
l’avouer, la substantivation adjective en général et particulièrement celle inédite ou 
néologique constitue une identité de l’écriture de Kourouma. Sa contribution est donc 
aussi significative dans cette aventure linguistique. Elle renforce les autres éléments à 
configurer une langue que Kourouma voudrait voir comme une langue de 
communication qui prend une distance existentielle avec le français académique et qui 
puisse le mettre en communion avec lui-même mais aussi avec les autres membres de 
sa communauté.  

D’un autre côté, dans une conception purement énonciative, on estime 
globalement que la présence massive des substantivaux adjectifs dans l’écriture de 
Kourouma favorise une dynamique discursive du fait de leur caractère elliptique qui 
permet de les révéler comme les termes les plus pertinents, les plus saillants dans 
lesquels s’observe le plus haut degré de signifiance possible. Redoubler les points de 
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saillance et de signifiance partout dans le discours renforce, ainsi, non seulement le 
rythme discursif, l’intensité discursive mais également l’engagement énonciatif c’est-
à-dire l’intentionnalité expressive. Ils apparaissent, à la manière des embrayeurs, pour 
signifier la présence de l’énonciateur qui manifeste des états de conscience.  En effet, 
ils atteignent, par leur récurrence, une dimension rhétorique qui exacerbe 
l’omniprésence d’un univers de croyance, l’extériorisation, selon Jamrosik (1984	:87), 
de la vision du monde du sujet parlant. En cela, ils établissent une relation 
psychologique entre Kourouma et la réalité qu’il relate. 

 
Conclusion  

Nous avons voulu montrer que la substantivation adjective chez Kourouma est 
fondée sur deux types de structure lexicale identifiées sous les termes de structure 
lexicale consacrée et de structure lexicale inédite ou néologique. Tandis que la 
première s’attache au respect des normes lexico-syntaxiques des adjectifs dans leur 
glissement catégoriel, la seconde s’emploie à créer un emploi conjoncturel et 
personnel qui sollicite la volonté créatrice de l’énonciateur. Kourouma est tellement 
impliqué dans cette seconde structure qu’elle fait de l’adjectif substantivé un moyen 
qui participe à sa politique d’appropriation de la langue française. 
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Résumé	: Cheikh Anta Diop (1923-1986) est un érudit sénégalais, l'un des plus 
connus d'Afrique du XXe siècle. Ses travaux font de l’Afrique un sujet historique 
et la sortent ainsi de la sujétion, de la nuit noire dans laquelle l’avaient plongée 
les représentations occidentales. Pour Diop, l’Afrique est la civilisatrice du 
monde. Dans cette voie, il nous demande de faire un retour ou recours à la 
civilisation égyptienne noire afin de renaître et conduire ainsi notre Afrique à la 
modernité. De cette manière, Diop opère un changement de paradigme et nous y 
invite. Il se range incontestablement parmi les grandes figures initiatrices du 
postcolonialisme dans un premier temps. Puis, dans un second temps, sa 
distanciation conceptuelle opérée par les études culturelles inspire la récente 
théorie de la décolonialité, faisant de lui un penseur global. Cette approche 
théorique qui questionne l’histoire et la culture est la déconstruction de la 
colonialité présente dans les esprits. La pensée antadiopienne met en évidence 
les études postcoloniales et trouve un positionnement dans le champ décolonial. 
Cette pensée contemporaine du décolonial tente de décentrer l’Europe. 
D’ailleurs, le décolonial appel au décentrement. Comme un processus continu et 
continué de déprise de la pensé dite universelle, Diop propose de nouvelles 
épistémologies et fonde de nouvelles utopies. 

 
Mots-clés	: Afrique, Cheikh Anta Diop, décolonialité, modernité, 
postcolonialisme. 
 
CHEIKH ANTA DIOP, DECOLONIALITY FIGURE 
 
Abstract:  Cheikh Anta Diop (1923-1986) is a senegalese scholar, one of the best 
known in 20th century Africa. His works make Africa a historical subject and 
thereby release her from subjection, of the dark night into which western 
representations had plunged him. For Diop, Africa is the civilizer of the world. In 
this way, he asks us to return or resort to black Egyptian civilization in order to 
be reborn and thus lead our Africa to modernity. In this way, Diop operates a 
paradigm shift and invites us to do so. For us, he unquestionably ranks among 
the great initiating figures of postcolonialism at first. Then, in a second step, his 
conceptual distancing operated by cultural studies inspires the recent theory of 
decoloniality, making him a global thinker. This theoretical approach which 
questions history and culture is the deconstruction of the coloniality present in 
people's minds. Antadiopian thought highlights postcolonial studies and finds a 
positioning in the decolonial field. This contemporary thought of the decolonial 
tries to decenter Europe. Moreover, the decolonial calls for decentring. As a 
continuous and continued process of abandonment of so-called universal 
thought, Cheikh Anta Diop proposes new epistemologies and founds new 
utopias. 
 
Keywords: Africa, Cheikh Anta Diop, decoloniality, modernity, postcolonialism. 
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Introduction 
La temporalité postcoloniale est un cadre de référence pour une redéfinition 

de nous-même et de notre monde. La décolonialité quant à elle présente de nouvelles 
approches perspectives et prospectives sur	la modernité. Et historicité et historialité y 
sont un enjeu. Cheikh Anta Diop nous indique une voie qui est de partir de la critique 
de la colonialité pour aboutir à une critique de notre contemporanéité. Dans la visée 
d’une Afrique actrice de son destin, la liberté et l’émancipation en sont les enjeux. De 
par les travaux du savant, la négation imposée à l’Afrique exige un dépassement de 
soi et la nouvelle histoire à construire est celle qui recentre. Cheikh Anta Diop nous 
offre une historiographie nouvelle, une nouvelle philosophie de l’histoire où 
l’histoire-monde comprend l’Afrique. Cette philosophie conduit à la confiance en soi, 
à l’estime de soi et au respect de soi. Elle se donne comme motivation auto-
déterminée du sujet, renouvellement d’une confiance. Désormais, l’Afrique est vue 
comme personnage actant de son histoire. Tout en faisant son histoire, elle participe 
à l’histoire-monde. La constitution de soi et la construction de son monde sont au 
cœur de la philosophie antadiopienne. Cette philosophie de l’origine, en tant que 
source d’inspiration engendre l’éthos de confiance. La motivation au réveil du colosse 
se donne ici comme une réponse au pessimisme et au nihilisme. Dans la même 
logique, elle demande donc de forger une nouvelle personnalité africaine et d’être 
convaincu de sa capacité à créer, à innover. C’est en faisant ainsi que l’on pourra bâtir 
une Afrique panafricaine et intégrée. Alors, que recouvre les concepts 
postcolonialisme et décolonialité ?  

La question de la décolonialité est au cœur de nombreuses réflexions. De fait, 
les notions de colonialité/décolonialité apparaissent chez Cheikh Anta Diop. Quelles 
sont les traces d’un tel discours dans sa philosophie ? Quels sont les fondements 
théoriques de cette épistémologie du décentrement/recentrement	? Cheikh Anta 
Diop peut être pris comme un point de départ ou de référence de la théorie 
décoloniale.   
 
1. Cheikh Anta Diop 
1.1. Cheikh Anta Diop, une figure emblématique 

Cheikh Anta Diop a exercé une grande influence sur la pensée nègre. Diop est 
la figure de proue des défenseurs de l’historicité africaine. Théoriquement, il est 
considéré comme le grand défenseur de la thèse selon laquelle l’Afrique est le 
berceau de la civilisation. Premièrement, au niveau de sa biographie, il est un savant 
sénégalais (1923-1986). Il fait d’abord ses études primaires et secondaires dans son 
pays où il obtient le baccalauréat. Ensuite, il fît ses études universitaires en France 
comme de nombreux autres écrivains, hommes politiques de son époque. Il s’y 
investit dans plusieurs domaines de connaissance notamment la physique-chimie, 
l’anthropologie, la philosophie, les mathématiques, l’histoire, la linguistique, 
l’égyptologie. Conséquemment, en 1960, le résultat de toutes ses connaissances sera le 
doctorat ès Lettres intitulé	: «	De l'antiquité Nègre Égyptienne aux problèmes 
culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui.	» Cette thèse va faire scandale dans le 
cercle des intellectuels. Deuxièmement, de sa bibliographie, il ressort que Cheikh 
Anta Diop a beaucoup écrit sur l’Afrique. L’Afrique représente dans son œuvre un 
sujet unique avec des regards multiples. Si nous dénombrons huit ouvrages majeurs, 
deux retiennent notre attention. La première, publiée en 1954, est Nations nègres et 
culture. Celle-ci met en exergue la vérité historique sur l’origine négro-égyptienne de 
la civilisation mondiale. L’Égypte ancienne peuplée de Noirs à civilisé le monde. Boa 
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(2007	: 85) écrit dans ce sens que «	Ch. A. Diop aura constamment conscience d’une 
Égypte antique, socle de la pensée et origine des Négro-africains.	» L’antiquité négro-
égyptienne sera la source à laquelle Diop nous convie afin de sortir des préjugés et de 
l’aliénation. L’œuvre est donc un manifeste culturel. La seconde est Les fondements 
économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique noire publiée en 1960. Cette œuvre 
expose son programme politique. L’unité économique, l’unité culturelle et l’unité 
géographique pourront conduire l’Afrique à l’unité politique. La création d’un État 
d’Afrique noire est la seule issue. Nous retenons de lui, l’historien (ses nombreux 
travaux de recherche sur l’histoire de l’Afrique), le philosophe (la philosophie de 
l’histoire), le scientifique (le laboratoire de carbone 14). En somme, il est le précurseur 
d’une nouvelle conception de l’histoire de l’Afrique. «	Il est pourtant des hommes de 
pensée qui en Afrique ont réussi à transcender les urgences du quotidien pour penser 
l’avenir en terme prospectif et normatif. Parmi ceux-ci le plus éminent est 
certainement Cheikh Anta Diop.	» (Nacscimento, 2020	: 8). C’est avec une assise 
scientifique que ses travaux vont parvenir à le hisser au niveau des grands penseurs. 
De même, l’écho et l’actualité de son œuvre au sein de la postérité sont très grands et 
se manifestent avec le temps. Diop peut également être considéré comme un pionnier 
des études postcoloniales quand nous nous rendons compte de son inestimable 
contribution au postcolonialisme.  

 
1.2 L’Afrique de Cheikh Anta Diop 

Cheikh Anta Diop consacre toute sa vie à la défense de l’Afrique. Pour finir 
avec la vision européocentriste héritée de la colonisation qui a fini par défigurer ce 
continent, il opère un changement de regard porté sur l’Afrique dans toutes ses 
dimensions. Diop propose un renouvellement épistémologique. En effet, Il met 
l’Afrique à l’endroit. Suivant son raisonnement, le continent africain participe à la 
marche de l’esprit universel. L’Afrique apparaît comme sujet historique dans le sens 
d’acteur. C’est elle qui donne un sens au devenir historique. Elle se fait en fonction de 
ses projets et de sa volonté. La philosophie de l’histoire de Cheikh Anta Diop 
comprend une philosophie du sujet. Le sujet-acteur-participant, est l’acteur principal 
de l’histoire. Le sujet, en tant que constituant de l’histoire, est le noyau, l’élément 
essentiel du mouvement historique. C’est lui qui donne sens et orientation à l’histoire 
puisqu’il en est le centre. Il commande non seulement le cours de l’histoire mais aussi 
il est surtout important de relever que la marche de l’histoire est en fait la réalisation 
de sa liberté. La tentative d'explication du monde réel présuppose que l'homme est 
un sujet, un être libre et responsable. Les événements historiques sont des actions 
menées par le sujet. Ceci nous renseigne également sur l’état du sujet, sur ce qu’il est. 
Chez Cheikh Anta Diop, l’homme a la fonction de sujet. Cette théorie de l'action 
basée sur l’acteur de l’histoire permet de saisir que le devenir de l’humanité 
n’échappe pas à l’homme. Le sujet dans l'automouvement de sa propre exposition 
comme autre que soi est libre car c’est lui qui prend des initiatives. L’interprétation 
historisante du monde tend à le concevoir comme personnage actant du cours des 
événements. Les travaux de Cheikh Anta Diop représentent une réflexion de 
déconstruction et de démystification critique des discours et des représentations de 
l’Afrique. Nous y voyons des approches postcoloniales. Cheikh Anta Diop participe à 
une contestation de l’histoire version européocentriste et recommande une coupure 
avec l’ordre colonial. L’historicité de l’Afrique est thématisée dans son œuvre dont le 
tout se présente comme la reconstitution scientifique du passé de l’Afrique et la 
restauration de la conscience historique. Il y montre que l’Égypte ancienne, négro-
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africaine, est le berceau de la civilisation. Dans le déroulement de l’histoire 
universelle, l’Afrique a joué un grand rôle dans la mesure où elle a participé à la mise 
en place des connaissances dont regorge aujourd’hui l’humanité :  

 
Dans la mesure où l’Égypte est la mère lointaine de la science et de la culture 
occidentale, comme cela ressortira de la lecture de ce livre, la plupart des idées 
que nous baptisons étrangères ne sont souvent que les images, brouillées, 
renversées, modifiées, perfectionnées, des créations de nos ancêtres.  

Diop (1979	: 12) 
 

L’Afrique avec l’Égypte est en grande partie à l’ébauche des savoirs dont dispose 
l’humanité. Elle est le lieu d’où émergent les sciences et les arts. La pensée diopienne 
est rupture et césure d’avec cette pensée eurocentriste. C’est une lutte contre la 
falsification de l’histoire et la tendance à exclure l’Afrique de l’historicité. En effet, au 
niveau scientifique, Cheikh Anta Diop a occasionné une rupture radicale avec toutes 
les conceptions portant sur l’Afrique et le monde noir, à savoir son a-historicité et son 
manque de civilisation. La reconstitution du passé de l’Afrique devenait possible 
grâce à l’introduction du temps historique et de l’unité culturelle	: 

 
D’arriver par des recherches fructueuses, à rattacher, non de façon 
hypothétique, mais effective, tous ces tronçons du passé à une antiquité, une 
origine commune qui rétablit la continuité. Il faut donc montrer qu’en prenant 
au sérieux les dépositions unanimes de toute l’antiquité savante et 
philosophique qui témoignent que les Éthiopiens et les Égyptiens étaient des 
nègres, comme tous les autres naturels de l’Afrique, on rétablit la clarté sur un 
point d’histoire qui n’est devenu réellement obscur que depuis un siècle, avec 
l’apogée de l’impérialisme.  

Diop (1979	: 25) 
 
Il pense ainsi le problème général qui se pose à l’histoire africaine afin de mettre fin à 
la falsification de l’histoire universelle. À cet effet, Cheikh Anta Diop se situe dans la 
logique de mise en relief de l’historicité de l’Afrique. Cette idée décèle les 
mécanismes de remise en question et remise en route pour chercher une vérité 
historique. En ceci que, Cheikh Anta Diop a montré d’une manière systématique, le 
lien, le cordon ombilical qui lie et relie l’Afrique à l’Égypte. Ce qui a pu présenter 
l’Afrique comme une intelligibilité historique. Or, les problématiques postcoloniales 
sont entre autres l’émancipation du sujet colonisé et la contestation de l’autorité 
occidentale. En somme, l’apport de l’Afrique à la civilisation, la restauration de la 
conscience africaine, les perspectives culturelles de l’Afrique noire et 
l’industrialisation de l’Afrique sont des idées qui participent à théorie postcoloniale. 
Donc, Nous entendons dans ce discours la voix d’un pionnier du postcolonialisme. 
Que faut-il entendre par ce concept de postcolonialisme	? 
 
2.1. Le postcolonialisme 
-Approche conceptuelle 

Le postcolonialisme est une tendance conceptuelle contemporaine. Il est un 
paradigme dont les premières ébauches naquirent avant les années 60 dans les ex-
colonies. Nous retrouvons cette idée avec Balandier : 
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Pour moi, le postcolonial commence en 1955, à Bandung, avec la Conférence des 
pays non-engagés se voulant neutres par rapport aux deux blocs. Il y a là un 
événement qui est une affirmation politique, mais d’abord culturelle et 
historique. On se réapproprie son histoire. On reprend le droit de parler pour 
soi, et soi-même de ne pas parler en aligné. Et puis, avec cette liberté et ce droit 
de parole retrouvés, on se donne le devoir et le projet de redevenir présent sur la 
scène mondiale. On accède à la possibilité d’intervenir directement dans la 
construction de l’actuel. 

Balandier (2007	: 17)	
 

Dans ce contexte naît la notion de tiers-monde, une manière d’avoir 
désormais voix au chapitre. Ce phénomène majeur engage dès lors une lutte contre le 
colonialisme. L’histoire de ce courant de pensée remonte jusqu’à certains géants 
d’Afrique que furent Aimé Césaire, Frantz Fanon, Chinua Achebe, Wole Soyinka, 
Bernard Belin Dadié, etc. Toutefois, trois théoriciens postcoloniaux (Saïd – Spivak - 
Bhabha) peuvent faire figures de proue ou initiateurs de ce concept. D’abord, 
l’Orientalisme (1978) avec Edward Saïd apparaît comme l’Ur-texte des études 
postcoloniales. Œuvre inaugurale par le fait qu’elle dénonce l’eurocentrisme et 
déconstruit les représentations coloniales. La question de la domination d’une 
culture sur l’autre, mode opératoire du système occidental, est posée dans la posture 
postcoloniale qui est liée au combat pour l’égalité. La représentation mythique de 
l’altérité provient d’une vision du monde qui provient d’une réflexion orientaliste	:  

 
D’un point de vue psychologique, l’orientalisme est une forme de paranoïa, un 
savoir qui n’est pas du même ordre que le savoir historique ordinaire, par 
exemple. Voilà quelques-unes des conséquences de la géographie imaginaire et 
des frontières spectaculaires qu’elle trace. 

Saïd (2005	: 90) 
 

Il fait une étude critique du processus de catégorisation, d’altérisation et de 
stéréotypisation. Ensuite, le deuxième moment avec Gayatri Spivak empruntant le 
chemin du Subalternisme. La parole que Spivak donne aux subalternes permet 
d’ouvrir des perspectives aux féministes, au genre dans le récit postcolonial.  Elle 
problématise les cultures marginales et le centre en mettant en critique la vision 
eurocentriste de l’altérité	: «	Dans ce travail subalterniste, interventionniste, ils ne 
parlent pas pour les subalternes, mais ils travaillent pour eux. On ne fait pas tout 
directement. Voilà les choses que je dirais à propos de la douteuse polémique sur le 
thème de « Les subalternes peuvent parler ».	» (Spivak, 2009	: 108). Les notions de voix 
et de stratégie opèrent la destruction des représentations du sujet et de la domination. 
La perspective étant donc de faire sortir les subalternes de l’ombre, à les rendre 
visibles. Enfin, Homi Bhabha en ce qui le concerne insiste sur les notions d’hybridité 
d’interstice et de liminalité. Les futurs possibles du cosmopolitanisme qui est une 
analyse et une politique pratique et aussi un projet ouvert. Dans sa vision, le 
dichotomisé est en réalité mêlé, enchevêtré. Pour lui, il faut sortir de la logique 
binaire des oppositions pour voir plutôt les embranchements et les enchevêtrements	: 
«	Ces espaces “interstitiels” offrent un terrain à l’élaboration de ces stratégies du soi – 
singulier ou commun – qui initient de nouveaux signes d’identité, et des sites 
innovants de collaboration et de contestation dans l’acte même de définir l’idée de 
société	» (Bhabha, 2007	: 30). L’interstice est le produit de la colonisation. L’identité 
postcoloniale montre des identités-rhizome. Le terme postcolonialisme contient un 
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préfixe qui provient de la préposition latine post « après». Post indique la postériorité 
spatio-temporelle. Le postcolonialisme, au sens littéral, signifie après la colonisation. 
Il devrait signifier la fin de la colonisation, la mort du colonialisme. Ce serait plutôt 
parler d’une séquence chronologique indiquant qu’une période est arrivée à son 
terme. Nous faisant ainsi comprendre que l’époque de la colonisation est révolue ou 
du moins ce qui devait être. Mais, ce terme est paradoxal. Le post n’est pas forcément 
un après chronologique même s’il est un positionnement sur l’axe du temps. Le terme 
Postcolonial fait référence à des sociétés ex-colonisées. Le post n’est pas un après 
chronologique mais plutôt un au-delà épistémologique. Pour Bancel	: 

 
Il faut partir des malentendus, et le principal porte sur le mot « postcolonial» lui-
même. En France on s’en tient à une étymologie simpliste : « postcolonial» 
voudrait dire benoîtement «après la colonisation» ! La notion a cependant pris 
une dimension épistémologique qui permet de dépasser la simple chronologie : 
l’enjeu, précisément, est de sortir d’une lecture linéaire de l’histoire, de 
considérer le post comme un «au-delà», une rupture radicale qui ouvre sur la 
construction d’un autre rapport au passé, au présent et au futur. 

Bancel (2010	: 17)	
 

Le post sort ici de sa compréhension chronologique pour avoir une dimension plus 
fluide, plus ouverte. Cela nous met en parfait accord avec Bayart (2010	: 16)	: « Tout au 
plus peut-on souligner que le préfixe “post” est plus logique que chronologique ». 
Encore que cette colonisation peut être toujours présente et même nous n’en sommes 
pas encore sortis. Il s’agit d’un au-delà. Dans la mesure où le post du postcolonialisme 
doit bien s’entendre non pas comme fin, nécrologie, posthume, mais comme ce qui 
suit ou vient après le colonial, nous comprenons ceci	: 

 
Dans pensée postcoloniale, j’entends le terme postcolonial dans un sens 
axiologique et non chronologique. Cela est contraire à son usage commun et 
courant. Le postcolonialisme est en effet un ethos, une weltanschauung. De façon 
explicite, le postcolonialisme est une vision du monde qui tient à rompre avec la 
pensée de l’Un ou de la totalité de l’être pour celle des interstices et des marges 
de l’être. 

Mbele (2015	: 10) 
 

Peut-être que nous devons entendre postcolonialisme comme postmodernisme, 
poststructuralisme. Dans cette voie, le postcolonialisme est un déplacement de 
perspective et un déplacement critique. En effet, ce mouvement est une stratégie 
intellectuelle et politique qui véhicule une idéologie. Il est une remise en question, 
rejet et combat de  l’idéologie du colonialisme, l’impérialisme et le néocolonialisme. 
Les travaux des postcolonial studies déconstruisant les discours coloniaux. Le 
discours qui occulte et exclut les autres cultures. C’est l’approche critique qui s’y lit. 
Un apport de ripostes à la situation de domination vécue par les ex colonisés. 
Écoutons Ziegler	: 

 
L’Afrique est aujourd’hui partout en lutte. Du Sahara occidental au Cap, des 
prisons égyptiennes aux maquis du Kivu, du Tchad au Malawi, de la Namibie au 
Sahara occidental, des hommes et des femmes, par dizaines de milliers, luttent, 
meurent et renaissent pour arracher aux dominateurs les conditions 
indispensables à l’édification d’une société plus humaine. 

Ziegler (1980	: 7)	
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Une lutte qui doit d’ailleurs se poursuivre. Car nous sommes dans un post qui n’est 
pas loin du néo, du renouvellement en tant que présence lointaine de ceux qui hier 
comme aujourd’hui ne veulent point repartir. Nous pourrons parler dans ce sens de 
départ sans départ. L’on part pour être toujours présent. C’est avec cette absence-
présence qu’il faut en finir. 
 
2.2. Détour et retour à soi 

Le temps postcolonial évoque une nouvelle époque. Des postures 
postcoloniales nous amenant à analyser la condition postcoloniale de l’Afrique. Cela 
passe d’abord par faire le deuil du moment de crime contre l’humanité vécu pour les 
uns et du moment de gloire impérialiste pour les autres	: 

 
L’afropolitanisme ne vise pas à oublier les faits historiques, mais il propose une 
autre manière d’être qui ne soit pas prisonnière du passé. Il s’agit d’une 
revendication, par le sujet afropolitain, d’une citoyenneté créole et métisse, 
laquelle érige le passé non en monument victimaire, mais en code moral au 
bénéfice de l’humanité.  

Ndong (2012	: 74) 
 
La vision de l’Afrique postcoloniale est celle d’une Afrique contemporaine qui 
revenant à soi s’ouvre sur l’humanité. C’est une philosophie de l’histoire qui 
consolide l’être en soi et sa vision du monde. Une vision écrivant des histoires locales 
et dessine des futurs globaux. Deuxièmement, il est un changement conceptuel ou 
mieux paradigmatique dans lequel nous sortons de l’angle mort de la mondialisation. 
De cette même manière, nous refusons la situation ahistorique que la colonisation 
nous imposât. Le nouvel horizon est de définir, expliquer et continuer à produire 
notre propre historicité. Nous nous donnons ainsi une nouvelle feuille de route. Une 
nouvelle épistémologie nous permettant de partir de la périphérie pour se replacer au 
centre	; centre de nous-même, centre de notre monde. Le discours afro-pessimiste, 
discours malveillant et irrationnel, et l’Africanisme suivent la logique de 
l’assujettissement colonial qui plongeait l’Afrique dans un univers de non-sens. Selon 
cette logique, l’Afrique serait sans centre, sans point d’équilibre, sans présence. 
Mbembe (2000	: IX) propose qu’elle sorte de cette aphasie : « Afro-radicalisme et 
afrocentrisme naissent d’une entaille originelle : la rencontre entre l’Afrique et son 
Autre, l’Occident. A plusieurs égards, cette rencontre est vécue comme un viol. » Bien 
qu’il soit question d’enjamber le moment colonial, cela ne doit pas constituer une 
poussée vers l’afro-radicalisme. C’est plutôt un appel à l’universel humain. Cela passe 
par une écriture poétique. L’idée de ré-enchanter l’Afrique est ce que révèle une 
interrogation de nature herméneutique et phénoménologique attentive à l’histoire et 
la culture. C’est le discours moderne sur l’Afrique qui permet de relancer la critique 
de l’occidentalo-centrisme et de lui tourner le dos. Le postcolonialisme est un retour 
sur soi et une exigence de décentrement. Alors, le rapport à l’Occident suppose une 
nouvelle définition et surtout une nouvelle vision. Ainsi, le postcolonialisme est une 
mise en procès, une critique de l’eurocentrisme et le dépassement de celui-ci. Ce 
dépassement signifie nous permettre de penser notre condition spatio-temporelle au 
regard de notre histoire et de notre contemporanéité. Nous convenons avec Boa dans 
ce sens	:   
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Au total, ce que je retiens de C. A. Diop et qui fait que je m’en réclame, c’est 
l’idée que la victoire sur le découragement passe par une valorisation de soi. Le 
développement va de pair avec une idée positive de soi	; elle sert à la mise en 
place de la confiance, premier pas vers le développement. 

Boa (2020	: 105)	
 
Il faut un autre type de discours sur nous-mêmes, une narration de soi, une réécriture 
de soi. Un positionnement dans une aire ou un champ disciplinaire à partir duquel de 
nouvelles visions de nous-mêmes naîtront. Une invitation à partir du décentrement 
du regard hérité de la colonisation pour aboutir à un recentrement de soi mis en jeu 
au prisme du postcolonialisme. Rejeté à la périphérie, il faut maintenant un discours 
exigeant un replacement au centre. De la sorte, le locus devient une sorte de 
positionnement, d’orientation et de réorientation. Il montre le sens que nous devons 
suivre et donner à nous-même. C’est une manière de mettre en place de nouvelles 
écritures africaines de soi (Valentin-Yves Mudimbe, Achille Mbembe, Célestin 
Monga) donnant un regard critique et autocritique. C’est en quelque sorte, porter un 
autre regard sur le présent. Notre temporalité historique consiste désormais à des 
aspirations nouvelles. Pour Boa	:  
 

C’est seulement maintenant que l’on commence à mesurer l’apport de Cheikh 
Anta Diop. Ce qu’il a apporté de nouveau	?	 Une perspective plus large de notre 
regard	: notre regard doit aller par-delà les siècles obscurs de la razzia négrière, 
véritable crime contre l’humanité. Une nouvelle fondation de notre être	: en 
allant au-delà des siècles obscurs, on découvre une infinie clarté de ses identités 
en mouvement. 

Boa (2020	: 113)	
 

Il faut impérativement sortir des mythes et des mémoires et ainsi guérir des 
différentes pathologies vécues afin d’aller à la reconquête de soi. L’enjeu est de tendre 
vers une relation postcoloniale entendue comme situation d’échange égalitaire pour 
en finir avec la situation de dépendance et d’exploitation. Et cela passe par une 
indépendance politique, économique, monétaire, etc. C’est donc dire que l’Afrique 
doit accroître sa formation dans l'ingénierie, la finance, la chimie, la physique, la 
technologie qui sont des outils de libération. Également, la postcolonie est un 
paradigme scientifique, une idée-force et centrale pour l’Afrique afin de la libérer 
pour qu’elle devienne sujet autonome. Cheikh Anta Diop (1973	: 9) invite l’Afrique à la 
recherche et au travail : «	Armez-vous de sciences jusqu’aux dents et allez arracher, 
sans ménagement, des mais des usurpateurs le bien culturel de l’Afrique dont nous 
avons été si longtemps frustrés.	» Pour obtenir un changement véritable loin des 
farces et de la surface. D’abord, c’est le discours moderne sur l’Afrique qui permet de 
relancer la critique de l’occidentalo-centrisme et de lui tourner le dos. Le 
postcolonialisme est un retour sur soi et une exigence de décentrement. Alors, le 
rapport à l’Occident suppose une nouvelle définition et surtout une nouvelle vision. 
La postcolonialité est un discours qui entend donner une nouvelle image de soi. 
Ensuite, la "théorie postcoloniale" se caractérise par l’idée qu’elle est une pensée 
éclatée ; elle a des facettes mobiles, diverses, changeantes et réversibles. Son 
raisonnement est une critique des effets d’aveuglement produit par l’Occident. Elle 
est donc une déconstruction de la prose coloniale. Sujet d’une contre-histoire, il s’agit 
donc d’une opposition et d’une ouverture à la narration occidentale. Enfin, la 
problématique de la postcolonialité est l’autocréation et l’autogouvernement. Inscrite 
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dans cette perspective, l’Afrique sera comme un centre d’auto-promotion et d’auto-
création. Ce visage en façonnement est le défi du XXIe siècle.  La vision postcoloniale 
est culturelle, économique, politique et sociale. Et les travaux de Cheikh Anta Diop 
nous y préparent. La postcolonialité désigne la temporalité qui suit la décolonialité. 
Ce qui semble dire que l’âge du colonialisme est révolu. Toutefois, dans la 
postcolonialité il y a en cours le néocolonial. Il est perceptible la persistance des 
processus coloniaux. Il en découle la décolonialité 
 
3. La décolonialité 
3.1. Retour sur l’origine 

Les premières formalisations du vocabulaire décolonial ont eu lieu à l'aube 
des années 1990 dans les Amériques. La décolonialité, c’est d’abord et avant tout la 
traduction d’un concept espagnol la «	decolonialidad	» pensée et construite à la fin des 
années 1990 / débuts 2000 en Amérique du Sud autour du groupe multidisciplinaire 
Modernité / Colonialité ou Grupo Modernidad / Colonialidad. Ce concept vise à relever 
les défis de la persistance de la colonialité du pouvoir, du savoir et de l’être. Le 
concept repris et développé par de nombreux autres intellectuels dont Walter D. 
Mignolo, sémioticien et théoricien culturel argentin-americain porte un projet, celui 
de mener à bien la décolonisation inachevée du monde. Ce concept prolonge la 
pensée d’Edward Saïd et son ouvrage Orientalism publié en 1978, aussi et plus encore 
les écrits de Frantz Fanon. Il est une critique de la modernité, l’eurocentrisme, le 
post-modernisme, le pseudo universalisme occidental. Cette critique propose une 
transmodernité. D’ailleurs, la décolonialité est un projet épistémique et politique. 
Mignolo (2013	: 183) écrit ceci pour saisir les ambitions de la pensée décoloniale	:   
 

Pour préserver le privilège énonciatif des institutions, des hommes et des 
catégories de pensée de la Renaissance et des Lumières, le racisme moderne / 
colonial, autrement dit la logique de racialisation apparue au XVI siècle, a deux 
dimensions (ontologiques et épistémologiques) et un seul but : classer comme 
inferieure et extérieure. 

Mignolo (2013	: 183) 
 

La colonialité circule dans l’espace-temps et survit malgré notre présence dans la 
période postcoloniale. Elle est un morcellement de notre être au monde et faisant du 
quotidien des drames vécus. L’œuvre coloniale est sujétion, psycho-traumatismes et 
bouleversement des sociétés. Cette approche	 insère dans une continuité, une 
temporalité qui dénonce et annonce un dépassement. Elle est une démarcation 
exprimant une philosophie de rupture avec le système de dépendance :  
 

La décolonialité a un caractère interpellatoire	; elle amène à un regard plus 
critique, à une réflexion sur les façons collectives de ressentir. En effet, cette 
approche tétanise les énoncés dominants, y introduit une description, une 
décontracture.	Elle bat en brèche la simonie des cultures dominantes et le repli 
identitaire gaguesque. C’est une sorte de combinaison harmonique d’une 
thématique déroutante, piquante idéologiquement et pourtant une 
accommodante réalité.  

Obou (2020	: 10) 
 

La décolonialité vise à critiquer les colonialités qui sont les expériences vécues 
de la colonisation. L’envers obscur de cette domination est qu’elle est à l’origine des 
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épistémicides vécues. Dans ces conditions, il est en vue un projet de destruction des 
systèmes de pensées autres. C’est ce que Mignolo appelle la «	désobéissance 
épistémologique	». Le décolonial désigne donc des formes plurielles de tentatives de 
se défaire du colonial. 
 
3.2. Le projet décolonial de Cheikh Anta Diop 

Cheikh Anta Diop est une figure centrale des études culturelles, décoloniales. 
Une posture épistémologique, la narration qui parle d’elle-même à partir de son lieu 
dénonciation. Il est question d’un mode de pensée, un nouveau récit étant un système 
de pensée et de pratique qui raconte les épistémicides, la réduction au silence avant 
de préconiser le débranchement décolonial	:  
 

Ch. A. Diop s’inscrit dans ce vaste mouvement où des idées neuves, d’autres 
thèmes et orientations de pensée et de recherche font surgir un discours sur 
l’homme qui tend à éclater en spécialités de plus en plus nombreuses et fait 
naître le besoin d’une mise en perspective unitaire de la diversité des champs 
d’exploration et d’analyse.   

Ela (1989	: 22) 
 
Le déclin des absolus, tel est ce que démontre la nouvelle attitude de ce grand maître 
du soupçon de l’histoire de l’Afrique. Elle est un nouveau regard sur l’histoire de 
l’Afrique. Cette Afrique qui participe à la naissance de l’histoire et de la raison. Diop 
raconte une histoire, celle d’une appropriation-réappropriation, un délestage et un 
décalage. Les notions comme non-savoir, vision occidentale seul savoir, il les 
démantèle. Dans sa vision, il faut réintégrer les savoirs relégués au second plan, et les 
considérer à leur juste valeur. La décolonialité, dans ses cales, son épistémologie, ses 
imaginaires, ses fondements, nous trouvons une pensée décentrée de l’histoire 
européenne. Une exigence qui est de penser en dehors de la colonialité ou de sortir 
du modèle colonial. Il apparaît ici la destruction de l’eurocentrisme, ou encore le 
concept de-westernization (Mignolo 2011	: 27). La pensée décoloniale entendue comme 
une posture de lutte, brise les chaînes, réculturalise. Cela permettra de reconstruire et 
de consolider la culture africaine. L’enjeu étant de refonder l’Afrique. Encore chez 
lui, la culture joue un rôle central dans l’analyse du système-monde. La théorie et 
l’épistémologie décoloniales donnent une idée de production et de consolidation du 
savoir. La décolonialité est une pensée des frontières mais aussi de leur transgression, 
elle est globale, elle est également totale. Les études décoloniales articulent les 
analyses économiques, sociologiques et historiques avec des développements 
philosophiques. Ces analyses sont présentes chez Cheikh Anta Diop	:  
 

La misère actuelle de la philosophie correspond à l’intervalle de temps qui 
sépare la mort du philosophe classique et la naissance du nouveau philosophe	; 
celui-ci, à n’en pas douter, intégrera dans sa pensée toutes les prémisses 
signalées ci-dessus et qui pointent à peine à l’horizon scientifique, pour aider 
l’homme à se réconcilier avec lui-même.  

Cheikh Anta Diop (1981	: 476)	
 

L’articulation des pensées avec une approche philosophique permet de mieux 
réaliser le projet de la décolonialité. Le discours philosophique comprend des enjeux 
didactiques et anthropologiques. Le moment philosophique engage la capacité de la 
pensée à dire le réel. En tout, les propriétés discursives de l’activité philosophique se 
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révèlent être un discours auto-constituant. L’œuvre de Diop est en quelque sorte une 
insoumission, une insurrection. Diop est à l’avant-garde de la résistance. Cette pensée 
dé-coloniale est une identité projet et non une identité refuge. L’héritage de Bandung 
offre déprise et décolonialité, ce qui est la démonstration de la possibilité d’une voie 
alternative	:  
 

Nous, anthropoi, qui habitons et pensons dans les frontières avec une conscience 
décoloniale, sommes déjà en train de nous déprendre. Il nous faut donc être 
épistémologiquement désobéissants. Il faudra en payer le prix, car les revues, les 
magazines, les sciences humaines et sociales de même que les écoles 
professionnelles, sont territoriales. La pensée frontalière est la condition même 
de la pensée décoloniale. Et lorsque nous, les anthropoi, écrivons dans des 
langues modernes, occidentales et impériales (espagnol, anglais, français, 
allemand, portugais, ou italien), nous le faisons avec nos corps à la frontière.  

Mignolo (2013	: 185) 
 

Cette pensée alternative consiste à se déprendre et à penser à l’intérieur des 
frontières épistémologiques et ontologiques propres. Les concepts de centre et de 
périphérie sont des catégories	à prendre en compte pour le décentrement des savoirs. 
Nous penser nous-mêmes selon nos paramètres sociopolitiques, épistémologiques et 
ontologiques. Il se lit dans cette théorie la philosophie de la libération. La vision 
diopienne est orientée vers la construction d’une pensée et d’une praxis nous 
permettant de surmonter la domination. Une pensée autre qui critique 
l'épistémologie eurocentrée et oppressive de la philosophie dite classique et des 
théories de la dépendance. C’est également un paradigme autre visant à remettre en 
question le paradigme universel. Dans la logique de Mbembé (2013	: 221), nous 
retenons ceci	: «	Il faut donc passer à autre chose si l’on veut réanimer la vie de l’esprit 
en Afrique et, ce faisant, les possibilités d’un art, d’une philosophie, d’une esthétique 
qui puisse dire quelque chose de nouveau et de signifiant au monde en général.	» La 
stylistique ou poétique du monde dessine des idées constitutives d’une Afrique 
contemporaine qui s’éveille. La décolonisation épistémologique, la désobéissance 
épistémique, sont des possibilités émancipatrices et transformatrices. Une seconde 
décolonisation est décrite sous le projet de décolonialité, puisque la première 
(juridique et politique) est demeurée insatisfaisante. En tout, la pensée décoloniale 
est la critique des présupposés eurocentriques. L’entreprise d’une histoire 
décoloniale des idées participe à la construction d’une perspective transmoderne. 
 
Conclusion 

La philosophie antadiopienne de l’histoire déploie dans la trame de l'histoire 
une dé-historisation. Le retour à l’origine comme rédemption, c’est-à-dire la 
renaissance africaine. C’est en ce dernier moment que réside la fin de l’histoire 
comme liberté du peuple Africain. À partir de la thèse égyptienne, l’Afrique devient 
un sujet historique. Ainsi, est-il possible d’évoquer l'historicité ou la temporalité de 
l’Afrique. L’Afrique apparaît ainsi comme sujet historique et temporel. Son historicité 
est mise en exergue par l’initiative des négro-africains dans le grand champ de la 
connaissance. L’Afrique noire est une intelligibilité historique qui rend compte de 
l’évolution des peuples noirs africains. Son art et sa science sont le fondement de 
cette historicité. Elle est sujet historique de par son apport à la civilisation mondiale. 
Elle a initié les autres peuples aux sciences à savoir les mathématiques, la 
philosophie, etc. L’Afrique se rapporte aux dimensions de la conscience historique 
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comme sujet des événements, comme sujet d’histoire. Cheikh Anta Diop replace 
l’Afrique au centre de l’histoire et de la culture mondiale. De la sorte, la philosophie 
de l’histoire de Cheikh Anta Diop participe au courant de pensée qui est le 
postcolonialisme. Suivant, il ouvre la voie d’une philosophie novatrice du 
décentrement, la décolonialité. 
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Résumé	: Malgré l’évolution des technologies numériques, le manuel scolaire 
demeure un outil d’accompagnement important, dont la conception mérite des 
adaptations aux évolutions méthodologiques. Cet article consiste à s’interroger 
sur la manière d’exploiter le manuel de langue française afin de construire un 
cours où l’on présente aux apprenants non seulement un savoir technique mais 
aussi une méthode, une aisance et du plaisir dans toutes leurs activités de lecture 
et d’écriture. Notre analyse porte essentiellement sur le contenu du manuel de 
français adressé aux élèves littéraires de première année secondaire. Une 
nouvelle conception d’un cours est proposée dans cette contribution. L’objectif 
recherché serait donc de former des lecteurs avertis, des rédacteurs confiants et 
des orateurs efficaces.  

 
Mots clés	: Manuel de français, conception, usage, enseignant, apprenant. 
 
WHAT NEW CONCEPTION OF THE FRENCH MANUAL FOR EFFECTIVE 
USE IN SECONDARY TEACHING IN ALGERIA? 
 
Abstract: Despite the evolution of digital technologies, the school manual 
remains an important support tool, the design of which deserves adaptations to 
methodological changes. This article consists of wondering how to use the 
language manual in order to build a course where learners are not only 
presented with technical knowledge but also a method, ease and pleasure in all 
their reading activities and writing. Our analysis focuses on the content of the 
French manual addressed to first year secondary school, literary students. A new 
conception of a course is proposed in this contribution. The desired objective 
would therefore be to train knowledgeable readers, confident editors and 
effective speakers. 
 
Keywords: French manual, design, use, teacher, learner. 

 
 
Introduction 

Aujourd’hui, les nouvelles technologies numériques occupent une place 
importante dans les sociétés et même dans les systèmes éducatifs de tous les cycles. 
L’Algérie, comme de nombreux pays dans le monde, désire accroître le 
développement des TIC et les introduire dans le système éducatif afin d’améliorer le 
niveau d’enseignement et d’apprentissage. Or, le problème des ressources humaines 
se pose avec acuité, et l’handicap en matière d’outils et d’intégration des TIC 
persistent aux établissements scolaires. Face à cette situation critique, le manuel 
scolaire demeure donc l’outil d’accompagnement le plus important et le plus 
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disponible chez l’enseignant et l’apprenant. C’est pourquoi sa conception doit être 
adaptée aux évolutions méthodologiques. Cette contribution se fixe pour objectif de 
mettre en lumière la manière de concevoir et d’exploiter le manuel de langues afin de 
construire un usage efficace de la part des deux actants du processus 
d’enseignement/apprentissage. Notre problématique s’articule autour des questions 
suivantes	: Comment peut-on concevoir un manuel efficace pour enseigner la langue 
française au secondaire ? Quels types de supports et d’activités peut-on proposer afin 
de développer les différentes compétences langagières chez les apprenants	? 
Comment peut-on acquérir une lecture analytique et une écriture fonctionnelle	? Les 
réponses à ces questions peuvent être envisagées dans le cadre des hypothèses 
suivantes: Choisir un support clair, illustré  et en relation avec la filière encouragerait les 
apprenant à lire et comprendre le contenu. Formuler les questions de compréhension de 
manière claire faciliterait la compréhension et l'analyse des textes. Consacrer un dossier à la 
lecture d'image en fin de chaque projet permettrait à l'apprenant de s'épanouir sur d’autres 
arts et cultures. Ainsi, il s'agit de déterminer des besoins précis qui alimentent une 
réflexion méthodologique sur la conception et l’usage de ce document pédagogique, 
de la part de l’enseignant et de l’apprenant. Notre analyse concerne le manuel de 
français adressé aux élèves littéraires de première année secondaire. Au départ, nous 
nous intéressons à donner un bref aperçu sur la réforme du manuel scolaire en 
Algérie. Ensuite, nous tentons de souligner quelques insuffisances au niveau du fond 
et de la forme. Enfin, nous proposons une mise en œuvre d’une nouvelle conception 
de cet outil pédagogique car un manuel efficace participe toujours à un rendement 
scolaire et social efficient.   
 
1. La réforme du manuel scolaire en Algérie 

Face aux enjeux de la mondialisation, le système éducatif algérien s’est lancé 
dans une série de réformes (la dernière remonte au mois de mars 2016) afin 
d’accroitre les nouvelles avancées technologiques et intellectuelles. Dans cette 
optique, le manuel scolaire a subi, depuis 2003, des révisions des contenus et des 
méthodes, du préscolaire au cycle secondaire. Parmi les principaux objectifs de la 
mise en œuvre de ces réformes, promouvoir l’enseignement / apprentissage des 
langues étrangères. Dans cette perspective, le manuel scolaire de français est sensé 
répondre aux besoins des enseignants et des apprenants. Autrement dit, il doit 
constituer un ancrage théorique et méthodologique de base pour les deux actants du 
processus d’enseignement / apprentissage. Ainsi, l’objectif primordial de la réforme 
de ce document pédagogique et didactique est de le rendre témoin du renouveau que 
connaissent les programmes officiels et l’image des pratiques enseignantes qui en 
découlent (Bruillard, 2005	; Gérard et Roegiers, 2003). Cependant, le manuel de 
français au cycle secondaire n’a pas pu réaliser les objectifs fixés par la réforme. Des 
insuffisances sont constatées sur différents niveaux.  
 
2. Regards sur le manuel de français au cycle secondaire 

Notre modeste participation dans l’évaluation du manuel scolaire de français 
au cycle secondaire est basée sur une expérience d’enseignement qui nous a permise 
de constater que l’élaboration de ce document pédagogique ne répond ni aux besoins 
des enseignants ni à ceux des apprenants. Comme étant utilisatrices de cet ouvrage 
didactique depuis des années, nous avons remarqué que le manuel scolaire de 
français au cycle secondaire ne remplit pas son rôle d’accompagnateur pédagogique. 
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Notre analyse prend comme échantillon représentatif le manuel destiné aux élèves 
littéraires de première année secondaire, qui est aussi le produit de la réforme lancée 
par le système éducatif algérien en 2003. Des insuffisances sont constatées au niveau 
de la forme, du contenu, de la structure et même au niveau des illustrations 
présentées: 

 
2.1La forme 

Dès qu'on prend entre les mains le manuel scolaire de français destiné aux élèves 
littéraires de première année secondaire, nous constatons que la couverture ne résiste 
pas aux manipulations des utilisateurs et elle ne convient pas au type des documents 
pédagogiques. De même, le format n’est pas en adéquation avec l’âge des apprenants 
et les fonctions du manuel. Ainsi, les maisons d’édition sont appelées à apporter de 
l’intérêt aux facettes extérieure et intérieure du produit, car la qualité est un critère de 
base. 
 
2.2Les illustrations 

Le manuel de français destiné aux élèves littéraires de première année 
secondaire contient des illustrations qui ne sont pas pertinentes par rapport aux 
objectifs et aux objets d’apprentissage. Leur rôle n’est pas évaluatif mais plutôt 
esthétique. En effet, illustrateurs et auteurs sont tenus de trier des illustrations qui 
mettent en exergue leur utilité pédagogique. Le manuel doit satisfaire aux critères de 
créativité, d’authenticité et de concordance environnementale. Les illustrations 
insérées doivent donc servir l’aspect pédagogique afin de participer à la 
compréhension globale et la construction du sens. 
 
2.3La structure 

Le manuel de français destiné aux élèves littéraires de première année 
secondaire est structuré en dossiers. Or, les apprentissages comportent peu 
d’exercices d’application, d’évaluation et d’intégration. De même, la cohérence 
interne du manuel est loin d’être respectée notamment entre les unités 
d’apprentissage. À ce titre, il serait donc judicieux que chaque dossier obéisse à des 
objectifs opérationnels qui permettent d’installer une compétence cible et de 
l’évaluer durant toutes les étapes de l’apprentissage. Un critère fondamental doit 
caractériser la structure du manuel qu’est la cohérence entre les parties afin d’assurer 
la cohésion de l’ensemble. (Puren, 2015 : 02). 

 
2.4Le contenu 

Les activités d’apprentissage proposées dans le manuel de français destiné aux 
élèves littéraires de première année secondaire ne privilégient pas les savoir-faire 
cognitifs. Cependant, les séquences d’apprentissage doivent s’intéresser à 
l’intégration des savoir-faire dans le but d’installer une/des compétence(s). À ce stade, 
le choix pertinent des textes supports joue un rôle primordial. Les concepteurs sont 
appelés à proposer des documents authentiques avec des thématiques variées, 
prenant en considération le centre d’intérêt de l’apprenant et, s’inscrivant dans son 
monde socio-affectif et culturel. Ainsi, la sélection de ces supports doit tenir compte 
des besoins des apprenants dans leur environnement scolaire et social et, répondre à 
leurs attentes, non seulement sur le plan linguistique mais aussi sur le plan du savoir-
être et du savoir-faire. 
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3. Pour une nouvelle conception du manuel de français au secondaire 
La conception d’un manuel de langue doit répondre à des besoins précis pour 

les enseignants et les apprenants. D'une part, ce document pédagogique est un 
ouvrage qui aide l'enseignant à construire un cours où l’on propose aux apprenants 
non seulement un savoir technique mais aussi un savoir-faire, une méthode, une 
aisance mais surtout du plaisir dans toutes leurs activités de lecture et d’écriture. 
D'autre part, le manuel de français doit aussi répondre aux attentes des apprenants et 
contenir des définitions claires, illustrées d’exemples qui présentent la notion dans 
un contexte écrit conforme à ses emplois les plus fréquents. Il représente donc un 
ouvrage de référence (un répertoire des procédés d’écriture, des formes de discours, 
des registres, des genres, des types d’images, des situations d’écrit et d’oral 
indispensables à la formation des élèves, …). Des exemples commentés qui montrent 
à l’apprenant comment analyser la notion sont également nécessaires dans la 
conception du manuel. En effet, une réelle prise en charge du contenu de ce 
document pédagogique doit être mise en place afin de remplir son rôle de guide et 
d’outil efficace pour les élèves. Dans ce même ordre d’idée, Cortès précise que	: 
 

Le manuel continue de sécuriser l’apprenant et l’enseignant au niveau des 
rythmes d’apprentissage, du dialogue qu’il instaure entre le maître et l’élève et 
son interface que constitue l’ « évaluation - certification » lui confère de fait, le 
rôle de relais institutionnel au niveau de la politique éducative. Parce qu’il 
s’inscrit dans le prolongement des instructions officielles que sa préface cite 
souvent, le manuel est jugé, à tort ou à raison, comme un trait d’union essentiel 
entre le pédagogique et l’institutionnel. Il contribue, toujours dans l’imaginaire 
collectif, à conforter l’enseignant dans son rôle d’agent et d’acteur du système 
éducatif et nul doute que tous ces paramètres expliquent l’incroyable résistance 
et la remarquable longévité du livre didactique ; aussi bien hier, lors de la 
revendication pour l’authentique (années soixante-dix) qu’aujourd’hui, avec les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Cortès et al. (1987	:231) 
 

Notre contribution consiste à proposer une nouvelle conception du manuel de 
français qui se conforme aux préceptes normatifs de la pédagogie et fait de 
l’apprenant un acteur social dynamique, doté d’un esprit critique et se fondant 
aisément dans la citoyenneté universelle. Notre champ de recherche s’inscrit dans le 
cadre du deuxième projet du manuel de français destiné aux apprenants de première 
année secondaire, filière Lettres. Ce projet pédagogique est intitulé "Rédiger une 
lettre ouverte à une autorité compétente pour la sensibiliser à un problème et lui 
proposer des solutions". L’objet d’étude est le discours argumentatif. 
 
4. Comment concevoir un cours	dans un manuel de français?  

Afin de répondre à cette question, nous nous intéressons dans cette 
contribution à proposer les principales étapes nécessaires dans la conception d'un 
cours portant sur le discours argumentatif. Notre choix s'explique par l'importance de 
ce type de discours dans la vie quotidienne de l'apprenant, qui est souvent appelé à 
exprimer son opinion et ses sentiments, porter un jugement sur des situations qu'il 
rencontre, etc.   
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4.1 Première étape	 
Avant d’aborder la notion de l’argumentation, il est nécessaire de sensibiliser les 

apprenants par un texte d’entrée. Le choix du texte doit être pertinent, ayant un 
rapport étroit avec le niveau et la filière des apprenants. Ainsi, nous pouvons 
enseigner le discours argumentatif à travers un texte narratif (une pièce théâtrale, par 
exemple, où figure un dialogue entre deux ou plusieurs personnages qui expriment 
des opinions différentes). Il est préférable que le texte soit accompagné d’une image, 
vu son rôle dans la compréhension du sens du texte. Les questions de compréhension 
de l’écrit doivent porter sur les caractéristiques du discours argumentatif. Une 
activité d’écriture doit être immédiatement proposée, après la lecture analytique, afin 
d’inciter les apprenants à exprimer leur opinion à propos du texte étudié. 
 
-Exemple d’un texte d’entrée avec des questions d’analyse 

Vu la filière des apprenants, nous pensons que la proposition d’un texte narratif à 
des apprenants littéraires seraient plus efficace pour l’enseignement de la notion de 
l’argumentation. En effet, le support d’entrée que nous proposons sera une 
adaptation d’une comédie mise en scène en 1994 par J.-P. Miquel. Le texte est intitulé 
La Double Inconstance, rédigé par Marivaux en 1723 (Cf. Amon & Bomati, 2000 : 160-
161). Le  choix de ce texte se justifie par la richesse des idées échangées dans le 
dialogue, la simplicité du vocabulaire employé et aussi le thème traité. 

 
Texte	: 

La Double Inconstance 
Silvia et son amoureux, Arlequin, ont été enlevés sur ordre du Prince qui est séduit par la 
jeune fille. Ami du prince, Trivelin essaye d’amadouer Silvia. 
SILVIA	: Qui est-ce qui lui a dit de me choisir	? M’a-t-il demandé mon avis	? S’il 
m’avait dit	: «	Me voulez-vous Silvia	?	», je lui aurai répondu	: «	Non, seigneur	; il faut 
qu’une honnête femme aime son mari, et je ne pourrais pas vous aimer.	Voilà la pure 
raison	; mais lui il m’aime, crac, il m’enlève, sans me demander si je trouverai bon. 
TRIVELIN	: Il ne vous enlève que pour vous donner la main. 
SILVIA	: Eh	! que veut-il que je fasse de cette main, si je n’ai pas envie d’avancer la 
mienne pour la prendre	? 
TRIVELIN	: Voyez, depuis deux jours que vous êtes ici, comment il vous traite	: 
n’êtes-vous pas déjà servie comme si vous étiez sa femme	? Voyez les honneurs qu’il 
vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu’on 
tâche à vous procurer par ses ordres. Qu’est-ce qu’Arlequin au prix d’un prince plein 
d’égards, (…) un prince jeune, aimable et rempli d’amour, car vous le trouverez tel	? 
Eh	! Madame, ouvrez les yeux, voyez votre fortune, et profitez de ses faveurs. 
SILVIA	: Dites-moi, vous a-t-on payés pour m’impatienter, pour me tenir des discours 
qui n’ont pas le sens commun, qui me font pitié	? 
TRIVELIN	:Mais encore, daignez, s’il vous plaît, me dire en quoi je me trompe.  
SILVIA	: Oui, je vais vous le dire en quoi, oui … 
TRIVELIN	: Eh	! Doucement, Madame, mon dessein n’est pas de vous fâcher. 
SILVIA	: Vous êtes donc bien maladroit	! 
TRIVELIN	: Je suis votre serviteur. 
SILVIA	: Eh bien	! mon serviteur, qui me vantez tant les honneurs que j’ai ici, qu’ai-je 
affaire de ces quatre ou cinq fainéantes qui m’espionnent toujours	? Que m’importe 
toute cette musique, ces concerts et cette danse dont on croit me régaler	? Une 
bourgeoise contente dans un petit village vaut mieux qu’une princesse qui pleure 
dans bel appartement. Si le Prince est si tendre, ce n’est pas ma faute. S’il est jeune et 
aimable, tant mieux pour lui. Qu’il garde tout cela pour ses pareils, et qu’il me laisse 
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mon pauvre Arlequin, qui n’est pas plus gros, monsieur, que je suis grosse dame, pas 
plus riche que moi, pas plus glorieux que moi, pas mieux logé	; qui m’aime sans 
façon, que j’aime de même, et que je mourrai de chagrin de ne pas voir (…). Je suis 
outrée	; tenez, voulez-vous me faire un plaisir	? Ôtez-vous de là	; laissez-moi 
m’affliger en repos. 

Texte adapté 

 
 
Fig. 1. La Double Inconstance, mise en scène de J.-P. Miquel (1994) 
 
Lecture analytique 

- Le dialogue  
1. Quels sont les personnages mis en scène dans ce dialogue ? 
2. Identifiez le personnage désigné par le pronom «	il	» dans les premières 

répliques de Silvia et Trivelin	? Quel rôle joue-t-il dans le dialogue	? 
3. Observez le passage suivant «	Vous a-t-on payés …	 qui me font pitié	?	»	: en vous 

appuyant sur le vocabulaire employé, précisez les sentiments de Silvia à 
l’égard de Trivelin. 

- Les caractéristiques du discours argumentatif 
4. Observez les premières répliques du dialogue puis identifiez les deux 

modalités de phrases qui dominent. Quel ton donnent-elles au dialogue	? 
5. Comparez le vocabulaire appréciatif dans les répliques de Trivelin au 

vocabulaire dépréciatif dans les répliques de Silvia. Quel regard les deux 
personnages portent-ils respectivement sur la richesse et sur l’amour du 
prince	? Quelle valeur défend chacun	? 

6. À qui Silvia compare-t-elle le Prince	? En vous appuyant sur les termes 
comparatifs, dites qui a sa préférence. Pars quels arguments justifie-t-elle son 
choix	? 

- Le discours argumentatif et le sens du texte 
7. Comparez l’attitude des deux personnages dans ce texte. Trivelin a-t-il réussi 

sa mission	? 
- De la lecture à l’écriture 
8. Qui vous parait avoir raison Silvia ou Trivelin	? Justifiez votre opinion à l’aide 

d’arguments variés illustrés d’exemples. 
- L’image et le texte  
9. Comment l’image traduit-elle la vivacité du débat entre les deux 

personnages. 
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4.2. Deuxième étape 
Après avoir lu et analysé le texte d’entrée, le manuel doit contenir une 

définition claire et précise du discours argumentatif. Quant à ses marques, elles 
doivent être expliquées par des exemples commentés.   
Exemple	:  
L’argumentation s’appuie sur des champs lexicaux précis ainsi que sur un vocabulaire 
appréciatif ou dépréciatif qui a tendance à enfermer le lecteur dans les vues du locuteur, 
comme le montre l'exemple	ci-dessous,	tiré	du	texte	étudié: 
 

"Voyez les honneurs qu’il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre 
suite, les amusements qu’on tâche à vous procurer par ses ordres. Qu’est-ce 
qu’Arlequin au prix d’un prince plein d’égards, (…) un prince jeune, aimable et 
rempli d’amour,…" 

 
→Le champ lexical de la richesse et de l'amour domine dans cet extrait. En multipliant les 
termes appréciatifs, le narrateur cherche à faire partager au lecteur les qualités du 
personnage. 
 
4.3. Troisième étape (La synthèse) 

Après avoir évoqué toutes les marques du discours argumentatif expliquées 
par des exemples commentés, le manuel doit contenir une synthèse qui guide et 
encadre l’apprenant. Voici un exemple sur une rubrique de synthèse que l'on peut 
proposer pour le discours argumentatif	: 

 
Le discours argumentatif apparait généralement dans les genres argumentatifs 
proprement dits comme (l’essai, le pamphlet, le manifeste, la lettre, la maxime ou la 
pensée, le discours politique). Mais il apparait  aussi dans les genres littéraires (roman 
et nouvelle, poésie, théâtre). Il est également fréquent en publicité. 
 

Comment identifier et analyser une argumentation	 
- Vérifier la présence d'une (ou des) thèses, que le texte défend une opinion, énonce 

des idées. 
- Relever et analyser les marques du discours argumentatif. 
- Évaluer et commenter le degré d’implication de l’auteur. 
- Analyser la fonction de l’argumentation (la visée du texte). 
 

4.4. Quatrième étape (S’exercer) 
Les concepteurs du manuel de langues sont appelés à donner un intérêt 

particulier aux activités d’apprentissage. Les exercices doivent se baser sur des 
supports courts et travailler les informations acquises. La cohérence entre les activités 
doit être prise en considération. Pour enseigner le discours argumentatif par 
exemple, l’élève doit analyser un exemple sur chaque genre (analyser un extrait de 
poème argumentatif, analyser un essai, analyser un sermon, …). Les caractéristiques 
de l’argumentation doivent être revues par des exercices conçus à travers des 
supports courts où on cible à chaque fois une marque et on l’analyse (exp. Le ton 
d’une argumentation, la place du locuteur, les modes d’énonciation, les fonctions de 
l’argumentation, etc.).Il est très important de proposer à la fin de chaque analyse de 
texte une activité d’écriture. 
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Exemple sur une activité d’apprentissage  
- Objectif d'apprentissage	: analyser un poème argumentatif 

Texte:  
 

De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des cages	? 
De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux bocages	? 
Aux sources, à l’aurore, à la nuée, aux vents	? 
De quel droit volez-vous la vie à ces vivants	? 
Homme, crois-tu que Dieu, ce père, fasse naitre 
L’aile pour l’accrocher au clou de ta fenêtre	? 
Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela	? 
Qu’est-ce qu’ils ont donc fait, tout ces innocents-là, 
Pour être au bagne avec leur nid et leur femelle	? 
 

Victor Hugo, Contemplations, «	Liberté	» (1856)1. 
 
Questions	: 
 

a. Quelle idée défend Victor Hugo dans ce poème argumentatif	? (Vous vous appuyez 
principalement sur le système des pronoms personnels et des adjectifs démonstratifs, sur 
la construction grammaticale dominante, sur les deux champs lexicaux dominants et sur 
les figures de style).  

b. Ecriture d’invention, écriture argumentative	: sur ce même modèle de Victor Hugo, 
rédigez un texte où vous défendez l’idée de fraternité. 
 

5. L’organisation des activités proposées dans le manuel 
Les concepteurs du manuel scolaire de français, de façon générale et celui de 

première année secondaire en particulier, doivent prendre en considération l’ordre 
des activités proposées	; la nécessité des éléments de langues dans un projet permet 
de les placer selon leur importance pour permettre à l’enseignant et aux élèves de les 
exploiter convenablement. Eviter le remplissage	; les textes longs et inutiles ainsi que 
les activités non exploitées qui démotivent l’élève. Il faut donc veiller à proposer des 
textes courts et qui traitent des thématiques d’actualité tout en évitant les anciens 
textes qui tournent autour des mêmes thématiques et aussi mettre au service des 
élèves un contenu clair et efficace tout en prenant en considération le volume horaire 
consacré à la matière  et le programme annuel  proposé par la tutelle.    

 
6. Pour une iconographie active  

Conformément aux programmes officiels, l’iconographie est en liaison étroite 
avec le sens du texte. C’est pourquoi, elle doit faire l’objet d’une étude systématique 
menée au fil du manuel de langues. Rappelons aussi que l’image s’impose comme un 
élément important de la culture contemporaine, son développement s’étant accéléré 
parallèlement à celui des nouvelles technologies numériques. Isolée ou en séquence, 
accompagnée ou non d’un texte, une lecture analytique de l’image se révèle 
nécessaire pour de nombreuses raisons	: 
D'abord, l’image représente le reflet d’un point de vue particulier	; une même image, 
par ses connotations, peut conduire à des interprétations diverses selon les individus 

 
1 Cet extrait est proposé par Clémence Laot, publié par les éditions  Hachette en  1925. 
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qui la regardent. Ensuite, «	Apprendre à voir	» est une technique qui développe la 
perception de l’apprenant, Enfin, l’image est un objet culturel, artistique et 
idéologique, elle est le reflet d’une époque, d’un lieu et d’une culture. Ainsi, il est 
donc utile que l’analyse de l’image soit l’objet d’étude d’un «	Dossier	», classé à la fin 
de chaque projet dans le manuel. Quant à la sélection de ces documents iconiques, 
nous soulignons qu’elle doit obéir à un certain nombre de critères liées 
particulièrement à la créativité (variation des documents entre bandes dessinées, 
affiches, images, etc.)	; à l’authenticité (ayant rapport aux aspects de réalité et 
d’actualité)	; et à l’environnement de l’apprenant.  
 
Conclusion 

Au terme de ce travail, nous avons tenté de proposer une nouvelle conception 
d’un cours afin d’acquérir une lecture analytique et une écriture fonctionnelle. Cette 
proposition s’inscrit dans le cadre du deuxième projet du manuel de français adressé 
aux élèves littéraires de première année secondaire et dont l’objet d’étude est le texte 
argumentatif. À travers notre modeste contribution, nous avons souligné les 
principaux critères à prendre en considération dans la conception du manuel de 
français au cycle secondaire et qui se résument dans les points suivants	: Le choix du 
texte support représente un élément très important dans la conception d’un cours. La 
pertinence, la clarté et le rapport avec le niveau et la filière des apprenants sont les 
principaux critères qui déterminent ce choix. La sélection des documents iconiques 
qui accompagnent le texte est également importante, vu le rôle primordial que joue 
l’image dans la construction du sens. C'est pourquoi, un dossier réservé à la lecture de 
l’image en fin de chaque projet est une méthode d’apprentissage efficace car elle sert 
à développer la perception de l’apprenant et ouvrir son esprit sur d’autres arts, 
cultures et idéologies.	La nécessité de bien rédiger les questions accompagnants les 
textes afin qu’elles soient claires et sans ambigüité est accommodée. L’objectif est de 
cibler et installer une compétence afin d’assurer une progression au niveau de la 
lecture analytique jusqu’à l’écriture. La conception d’un manuel de français doit aussi 
prendre en considération les activités d’intégration vu leur importance sur le plan 
scientifique et méthodologique. Pour le premier cas, il s’agit de l’application de 
l’approche par compétences qui vise à soumettre régulièrement l’apprenant à des 
situations complexes dans lesquelles il aura l’occasion de mobiliser les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être appris au lycée. (Se référer à (Roegiers, 2005 : 107-124). 
Sur le plan méthodologique, les exercices d’intégration sont des pratiques de classe 
qui contribuent à l’appropriation de techniques aidant l’élève à développer des 
compétences précises. Ceci noté, nous pouvons donc conclure, à travers cette 
modeste recherche, que le manuel scolaire demeure l’outil d’accompagnement le 
plus important. Sa conception ne saurait se faire sans l’apport réel et la volonté de 
tous les acteurs internes (enseignants, inspecteurs, formateurs) et externes (parents, 
éditeurs) à toutes les étapes de la conception. 
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Résumé	: L’objectif de cette recherche est de montrer l’impact des transferts 
monétaires des migrants internationaux de la région de Zinder au Niger. Elle vise 
à identifier les transferts de fonds qui favorisent le développement 
socioéconomique des ménages d’origine des migrants. Dans la conduite de notre 
recherche, les données primaires et secondaires sont utilisées. Dans un premier 
temps, les résultats de cette recherche ont montré que les migrants transfèrent des 
fonds en grande majorité dont le but principal est de fournir des supplémentaires 
à leurs ménages pour répondre aux besoins de base et améliorer les conditions de 
vie de leurs familles. A cet effet, les transferts monétaires des migrants contribuent 
positivement au bien-être socioéconomique des ménages d’origine. Ils 
contribuent à la réduction de la pauvreté en leur permettant d’améliorer la 
sécurité alimentaire, l’accès aux soins de la santé, de l’éducation de leurs enfants 
et l’amélioration de leur cadre de vie. Les transferts monétaires des migrants 
offrent aussi aux ménages bénéficiaires un capital économique leur permettant 
d’exercer des petits commerces, et d’investir dans l’agriculture, l’élevage, le 
foncier etc. 
 
Mots-clés : migration internationale, transferts monétaires, migrants de 
retour, socioéconomique, ménages 
 
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF REMITTANCES FROM 
INTERNATIONAL MIGRANTS TO THEIR FAMILIES OF ORIGIN: 
THE CASE OF THE ZINDER REGION IN NIGER 
 
Abstract: The objective of this research is to show the impact of cash transfers 
from international migrants in the Zinder region of Niger. It aims to identify 
remittances that promote the socio-economic development of migrants' 
households of origin. In conducting our research, both primary and secondary 
data are used.  Initially, the results of this research showed that the vast majority 
of migrants transfer funds whose main purpose is to provide additional funds to 
their households to meet basic needs and improve the living conditions of their 
families. To this end, migrant remittances contribute positively to the 
socioeconomic well-being of the households of origin. They contribute to poverty 
reduction by allowing them to improve food security, access to health care, 
education for their children and the improvement of their living environment. 
Remittances also provide beneficiary households with economic capital that 
allows them to engage in small businesses, and to invest in agriculture, livestock, 
land, etc. 
 
Keywords: International migration, remittance, return migrants, socio-economic; 
households 
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Introduction 
Les transferts de fonds des migrants constituent de nos jours aujourd'hui une 

source importante de devises indispensables pour les pays en voie de développement. 
La prise en charge des besoins de base de la famille d’origine (alimentation, 
cérémonies, santé, logement) par le migrant constitue une fonction primordiale des 
transferts d’argent et se justifie même par la nature collective de la migration qui, selon 
plusieurs auteurs, répond à un arrangement économique tacite entre les membres du 
ménage (Ndione et Lalou, 2004).  Les résultats de l’impact de la migration sur la 
scolarisation des enfants au Tadjikistan, indiquent que les enfants d en âge d’aller à 
l’école vivant dans des ménages de migrants ont une probabilité inférieure à 10,3 points 
de pourcentage d'être scolarisés, par rapport au scénario contrefactuel d'enfants vivant 
dans des ménages non migrants E. Murakami (2021). Cette problématique migratoire 
s’est installée dans le débat politique tant dans les pays d’accueil que dans les pays 
d’origine. Elle fait aussi l’objet d’une attention soutenue depuis que l’Assemblée 
Générale des Nations Unis a décidé en 2003 de se pencher sur l’organisation d’un 
dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le développement en 
2006 (Nations Unies, 2010). C’est une question majeure des politiques étrangères et 
nationales. Au niveau de la politique étrangère, la migration a gagné en visibilité en 
devenant l’une des questions clefs dans les négociations bilatérales et multilatérales S. 
Amadi (2008). Cependant, les questions sur les transferts monétaires des migrants 
présentent des faits très variés et parfois contradictoires dans les évaluations des 
impacts, sur les économies et sociétés nationales. Par ailleurs, on peut ajouter que les 
fonds envoyés sont une bouffée d’oxygène puisqu’ils présentent une source 
importante de revenu additionnel pour de nombreux ménages bénéficiaires Y. 
Zourkaleini et al (2013). En revanche, les transferts de fonds deviennent comme une 
bénédiction pour  

Les familles qui les reçoivent. Ainsi, ils sont une manne financière et un revenu 
supplémentaire par lequel les ménages bénéficiaires peuvent régler leurs 
dépenses quotidiennes (nourriture, vêtements, santé, logement et équipement 
électronique). De plus, ces fonds qui sont souvent transférés par montants de 
quelques centaines de dollars permettent à un nombre important de ménages 
bénéficiaires de sortir de la pauvreté et garantir un niveau de consommation élevé 
et stable surtout dans les périodes de récession économiques. 

                                                                                       E. Fullenkamp, (2013) 
 

 Les transferts constituent pour les familles une source de revenu qui est 
l’équivalent fonctionnel d’une assurance contre la maladie, permettent également de 
financer l’éducation des enfants, de se prémunir contre les conséquences des aléas 
climatiques pour les familles vivant en milieu rural, de compenser enfin un impossible 
accès à un crédit institutionnel pour couvrir toute autre forme de dépenses ou 
d’investissements. Les transferts limitent donc les risques de paupérisation en ce qu’ils 
sont investis pour la plupart des cas, dans l’achat des marchandises courantes et le 
logement, l’amélioration des techniques culturales et dans une moindre mesure, le 
commerce et l’artisanat. Au Niger dans la région de Zinder, l’un des aspects les moins 
connus, est celui des conséquences de ces transferts monétaires sur le bien-être des 
ménages, notamment en ce qui concerne l’impact social et économique. Il convient en 
effet de souligner que d’après l’approche microéconomique, le migrant envoie des 
fonds chez lui parce qu'il se soucie du bien-être de sa famille dans le pays d'origine, et 
les transferts entraînent la satisfaction de l’émigrant qui contribue à la réduction de la 
pauvreté de ses proches C.W. Stahl et F. Arnold (1986). De plus, c'est une régularité 
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empirique que le migrant a généralement un niveau d'éducation plus élevé que les 
membres de la famille qui restent à la maison tout comme les non diplômés qui 
peuvent se rendre dans d'autres pays pour la rechercher d'un mieux-être. Pour le 
migrant, avoir une famille dans le pays d’origine est une assurance contre les mauvais 
moments qui peuvent également se produire dans le pays d’accueil. Dans cette 
approche, l’émigration devient une stratégie de coassurance avec les envois de fonds 
jouant le rôle d’une réclamation d’assurance. Ainsi, les ménages dépendent dans la 
plupart du temps des transferts de fonds que les travailleurs et les migrants nationaux 
et internationaux envoient à leurs communautés d’origine. L’émigration des 
personnes du milieu rural dans cette région du Niger et le retour après leur séjour à 
l’étranger restent primordiaux et bénéfiques pour les familles restées au pays qui 
bénéficient de la rente migratoire (F. Gubert, 2007 ; F. Boyer, 2013). Les transferts de 
fonds des émigrés sont devenus une source importante du développement socio-
économique des ménages et dans l’économie locale de la région dans la mesure où ils 
représentent une part significative des ressources de la région et constituent une 
source financière pour les familles des émigrés. 

 
1. Démarche méthodologique de la recherche 

La recherche documentaire est l’une des étapes les plus importantes pour la 
réalisation de ce travail. C’est ainsi que nous l'avons jugée utile par le fait qu'elle nous 
ait permis d’avoir des éléments de réflexions sur le sujet. Nous avons consulté les 
ouvrages susceptibles de fournir des informations sur la migration et les transferts de 
fonds (mémoires, thèses, rapport et quelques articles scientifiques publiés sur les sites 
Internet, les documents administratifs etc.). Le travail du terrain quant à lui, a été 
réalisé sur la base de certains outils élaborés. Ces travaux ont donc consisté d'abord en 
un déplacement sur le terrain ensuite en la collecte proprement dite des données. Pour 
mener les enquêtes, nous avons décidé de ne retenir que trois (3) communes à fort taux 
d’émigration de la région de Zinder à savoir la commune urbaine de Matameye, la 
commune rurale de Kantché et la commune rurale de Kourni. L’ensemble des ménages 
et migrants de retour qui se trouvent dans les trois (3) chefs-lieux des communes dont 
deux rurales et une communauté urbaine constituent la population cible de notre 
étude. La technique du choix raisonné est utilisée pour déterminer notre échantillon. 
Ce choix se justifie par le fait qu’on devait procéder au dénombrement des ménages 
bénéficiaires des fonds et des migrants de retour dans chaque commune sélectionnée. 
Etant donné qu’il était prévu d’enquêter sur un échantillon de cinq cent (500) ménages 
et migrants de retour y compris, nous n’avons en définitive enquêté que trois cent (300), 
(200 ménages et 100 migrants). Ces chiffres se justifient par le fait que nous avons 
constaté que les réponses données par les enquêtés ne nous fournissaient plus de 
nouvelles informations et que nous avions le souci de ne pas s’éterniser sur le terrain. 
Le questionnaire a été le principal outil utilisé au moyen desquels les données ont été 
recueillies sur le terrain. Mais pour avoir plus d’informations sur la migration et les 
transferts monétaires, nous avons élaboré des guides d’entretien adressés aux autorités 
communales, aux personnes ressources et à quelques séances de focus group. 
L’enquête sur le terrain a été réalisée du 10 juin au 30 septembre 2021. La collecte des 
données a été faite par deux (2) enquêteurs et nous-même. Ces passages nous ont 
permis de faire le tour de la question tout en faisant des observations sur les différentes 
réalisations faites par les migrants dans leurs ménages d’origine. Ce travail s’articule 
autour de deux (2) principaux points. Le premier point présente la démarche 
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méthodologique de la recherche et le deuxième point fait l’analyse des résultats 
obtenus et les discussions de la recherche.  

 
2. Résultats et discussions  

Dans la région de Zinder, les transferts de fonds s’effectuent à travers différents 
canaux officiels et non formels, et proviennent de destination de tous les continents. 
Les transferts sont le résultat d'échanges interindividuels, conséquences de différentes 
motivations. La première explication avancée pour l'existence des transferts est 
l'altruisme : le migrant transfère des fonds à sa famille car il tient à elle et souhaite 
l'aider. C'est pourquoi tous les migrants enquêtés ont déclaré envoyer de l'argent à 
leurs ménages. 
2.1 Les canaux de transferts monétaires des migrants dans la région de Zinder 

Les résultats de notre enquête révèlent que tous les migrants enquêtés envoient 
des fonds à leurs familles. Les transferts effectués par des migrants proviennent 
généralement des pays de l’Afrique Occidentale plus particulièrement le Nigeria, le 
Benin, la Cote d’ivoire. Il est aussi important de souligner que les canaux informels 
comme l’utilisation de migrants de retour sont parfois utilisés. Cela s’explique par le fait 
que les émigrés n’accordent pas une grande importance à l’envoi par les voies officielles, 
bien que l'argent confié au migrant de retour court le risque du détournement par ce 
dernier. Mais l’importance d’envoi par ces canaux officiels est ignorée par les émigrés. 
Cependant les agences de transfert d’argent semblent être appréciées par les ménages. 
Elles présentent de nombreux avantages pour ces derniers. Le téléphone portable a donc 
permis le développement de nouvelles méthodes d’envois de fonds dans les ménages 
surtout dans des situations critiques comme celles de crises alimentaires P.F. Kouassi 
(2014). Le graphique ci-dessous détaille les canaux de transferts de fonds des émigrés.  
Graphique 1: Répartition des canaux de transferts de fonds par les émigrés 

 

Source	: Données de l’enquête, juillet 2021 
L’analyse du graphique 1 montre que 42% de migrants envoient de l’argent par 

le système de migrant de retour. Ce mode de transfert de fonds peut aussi s'effectuer à 
travers les amis, des parents, conducteurs taxis motos ou de bus de transport qui 
peuvent aussi bien transmettre que par l'émigré lui-même lors d'une visite à sa famille. 
Il peut également s'adresser à des commerçants ou à des structures parfois très 
anciennes basées sur des appartenances ethniques et/ou religieuses. Le mode 
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traditionnel utilisé par le migrant est une pratique ancienne très prisée qui consiste de 
transférer de l’argent aux proches restés aux villages. En fait, ce système est très simple 
où les migrants profitent du retour d’un des leurs ou un commerçant pour envoyer soit 
de l’argent dans une enveloppe sur laquelle est mentionné le nom du destinataire, ou 
des biens en espèce.   

Ensuite les résultats nous révèlent que 15% et 3% de migrants utilisent le circuit 
formel pour envoyer de l’argent. Le recours à ces circuits est surtout lié au fait que les 
agences de transferts d’argent sont très développées ces derniers temps dans plusieurs 
communes rurales de la région de Zinder et aussi à l’installation des réseaux des 
téléphones mobiles qui garantissent l’accessibilité à l’internet pour faciliter la 
transaction dans lesdites communes. C’est pour ces raisons que les migrants utilisent 
les voies formelles qui tiennent plus de la garantie de réception de fonds à sa famille 
mais aussi de la rapidité, de la confiance, de la proximité géographique, de la 
commodité en termes de familiarité sans occulter l’accessibilité, la confidentialité et la 
langue. Il faut aussi souligner le statut illégal de certains émigrés et la situation 
géographique des structures formelles de transferts monétaires et même la religion 
musulmane orthodoxe sont des raisons qui poussent les migrants à avoir recours aux 
canaux informels (Kouassi, 2014). Mais le recours par les migrants du circuit informel 
est donc imputable à la carence des politiques macroéconomiques des migrants dans 
le pays S. Puri et T. Ritzema (1999).  

Il faut noter que les moyens de transferts modernes sont souvent confrontés à 
des problèmes. S’agissant du retrait par western union, il se pose le problème de 
déplacement d’un village au chef-lieu de la région de Zinder pouvant amputer une 
portion importante de l’argent retirée et ensuite la non-disposition des pièces 
d’identités par le propriétaire, comme condition du retrait. Pour le cas du transfert par 
cabine téléphonique qui est de 36%, c’est l’indiscrétion qui pose problème. Car, 
l’opération s’effectuant en public peut donner lieu au vol ou à l’agression. La saisie par 
les agents de la douane, la perte ou l’égarement des colis à cause de la non 
identification du destinataire, l’abus de confiance ou le détournement, les probables 
attaques par des bandits armés, le retard dans l’acheminement etc., sont entre autres 
les difficultés qui sont liées aux modes traditionnels. Aussi, parler de l’argent reste un 
véritable problème, il a été difficile pour les enquêtés en général de répondre aisément. 
Et particulièrement pour les ruraux qui, d’ailleurs sont très retissant à l’idée d’en 
parler. Ainsi, estimer les fonds transférés par les migrants n’a pas été possible dans ces 
quelques communes enquêtées pour des raisons de discrétion. C’est pourquoi, 
l’utilisation des voies non officielles rend l’estimation des fonds très difficile dans cette 
communauté. 

 
2.2 Les perceptions des migrants sur l’utilisation des fonds transférés  

Les transferts de fonds constituent aujourd’hui un aspect endogène du 
processus migratoire, dans la mesure où ils sont le fruit d’arrangements mutuellement 
bénéfiques entre les migrants et leurs familles. En effet, les motifs qui sous-tendent les 
transferts de fonds des migrants à destination de leurs familles restées au pays sont 
essentiellement d’améliorer le niveau de vie de ces dernières. De ce fait, le caractère 
altruiste du transfert de fonds réside dans le fait qu’ils sont généralement destinés à 
l’entretien de la famille. Ils ont pour but d’aider à la satisfaction des frais de santé, de 
scolarisation, aux dépenses à caractère social et religieux ayant parfois une dimension 
ostentatoire (mariages, baptêmes) à l’intérieur de la sphère familiale. Ils ont aussi pour 
but d’aider celle-ci à satisfaire ses besoins courants : les principaux étant des cas de 
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maladies et de décès survenus localement ainsi que la participation à la scolarisation 
des fratries et autres liens familiaux P.Kamdem (2007). L’analyse du (graphique 2) 
montre que 85% des fonds reçus par les ménages sont destinés à la consommation. Il 
s’agit dans ce sens de l’achat des denrées alimentaires. Les entretiens réalisés avec les 
autorités communales, et quelques personnes ressources, soulignent que les transferts 
de fonds perçus par les ménages sont presque entièrement utilisés pour des dépenses 
en consommation des ménages. C’est donc un enjeu vital pour les populations, 
notamment les communautés vivant dans les zones rurales ou l’économie est très peu 
développée engendrant une forte émigration. Ces fonds reçus permettent d’abord à 
payer des vivres notamment le mil, le riz, le maïs et des popotes comme les pâtes 
alimentaires. Avec le déficit conséquent céréalier de la zone rurale ces dernières 
années, les transferts des fonds des migrants à leurs familles sont considérés comme 
une source de survie des ménages récipiendaires. Ces transferts d’argent sont 
tellement importants pour les populations de ces communes que certains affirment 
que des villages souffriraient sans l’émigration S. Aboubacar (2015).  

 
Graphique 2: Destination de fonds reçus par les ménages dans les communes 

Source	: Données de l’enquête, juillet 2021 
L’analyse du graphique 2 montre clairement la destination des fonds perçus par 

les ménages. Il s’agit de l’utilisation de manière considérable aux achats de denrées 
alimentaires en vue de la satisfaction des ménages, en consommation quotidienne 
pour leur bien-être, surtout ceux qui vivent en milieu rural. En effet, cette utilisation 
des fonds sur la consommation alimentaire est due au fait que beaucoup de ménages 
connaissent des déficits céréaliers créant ainsi une situation d’insécurité alimentaire. 
Donc il s’agit pour les ménages d’utiliser en grande partie les fonds reçus pour faire 
face à ce déficit. Par contre, cette situation peut mettre les ménages bénéficiaires dans 
la dépendance au vu de la fréquence utilisée par les émigrés pour les envois, et ne 
contribue que de façon occasionnelle au développement économique des ménages. 
Dans la plupart de ménages, les fonds reçus sont généralement dépensés avec l’idée 
d’en recevoir d’autres à des prochaines échéances parfois non précisées pour les 
transferts. Les échanges que nous avons eus à effectuer avec certains ménages 
récipiendaires des fonds nous permettent de dire que dans la plupart de cas, les fonds 
reçus par la famille permettent de couvrir les dépenses quotidiennes de ménages. Ces 
fonds transférés correspondent ainsi à une source de revenus principale pour les 
ménages. Il est important de souligner que dans certaines situations, la dépendance 
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des ménages vis-à-vis des transferts de fonds engendre parfois quelques inquiétudes 
dans les ménages,	en raison de l’utilisation importante des fonds reçus sur des 
dépenses de consommation parfois qualifiées de grandiose, et qui fait diminuer 
l’orientation des fonds vers les investissements productifs.  

D’autres destinations de fonds des ménages concernent les investissements 
productifs qui sont de l’ordre de 1,3% contre celui de l’éducation et la santé avec 5,5%. 
Les ménages financent les frais d’études de leurs enfants qui ont épuisé leur scolarité 
dans les écoles publiques. Il s’agit aussi de payer les frais de soins des ménages quand 
le besoin des membres desdits ménages se fait sentir. Concernant l’investissement 
productif, l’utilisation des fonds est orientée vers les fonds de commerce, l’agriculture 
et l’élevage afin d’améliorer le développement économique des ménages.  Quant à 
l’utilisation des fonds sur les cérémonies (7%), ce sont des dépenses liées aux 
cérémonies des mariages, baptêmes, etc… qui sont considérées comme des coutumes 
obligatoires caractérisant la vie sociale de la population.  

 
2.3 Les transferts monétaires, une source de revenus à l’amélioration des conditions de vie des 
ménages d’origine des migrants  

Les migrations internationales, à travers les transferts de fonds jouent un rôle 
important dans le bien-être socio-économique des ménages et des communautés dans 
les communes à fort taux d’émigration de la région de Zinder. La migration circulaire 
ou saisonnière permet d'améliorer les conditions socioéconomiques des familles des 
migrants et des communautés qui, souvent, n'auraient pas pu subvenir à leurs besoins 
en cas de mauvaises productions agricoles et d'insécurité alimentaire. Selon les 
données de résultats de notre enquête, les migrations internationales restent un 
phénomène qui contribue à améliorer les conditions de vie des ménages du fait des 
transferts de fonds, des ressources et leur utilisation dans les ménages (graphique 2). 
Ces résultats montrent que des migrants enquêtés, déclarent avoir envoyé des fonds 
aux ménages (graphique 1). Lorsqu'il a été demandé aux personnes interrogées dans le 
cadre de l'enquête si les migrations internationales d’un membre de leur famille 
avaient apporté un changement à leur ménage, les ménages ont déclaré qu’elles 
avaient apportées un changement positif, comme négatif, tandis que d’autres ont perçu 
la migration d'un membre de leur famille comme n'apportant aucun changement. Ce 
graphique nous donne plus de détail sur l’impact des migrations internationales dans 
les ménages de notre zone d’étude. 

 
Graphique 3	: Perception des ménages sur l’impact des transferts monétaires   

Source	: Données de l’enquête, août 2021 
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L'analyse de ce graphique 3 montre clairement l’appréciation des ménages sur 
l’impact des migrations internationales. Il ressort de ces résultats que 74 % ont déclaré 
leur satisfaction de l’impact positif qu’apportent les migrants dans les ménages contre 
seulement 7% qui avouent qu’ils constatent que les impacts sont négatifs.  Ces ménages 
sont ceux dont les enfants n’envoient que très rarement les fonds, ou n’existant aucun 
membre des ménages en situation d’émigration.  De ce fait, les discussions des groupes 
parmi les migrants de retour et les entretiens avec les leaders communautaires que 
nous avons réalisés concordent avec les résultats de notre enquête auprès des ménages, 
car la majorité d'entre eux considèrent que la migration apporte un changement positif 
à leur foyer. Comme l'ont décrit les migrants de retour qui ont participé aux discussions 
de groupe, le rôle principal de la migration était de compléter le revenu du ménage, 
d'acquérir des fonds pour des projets de construction (construction ou réparation 
d'une maison, etc.), d'accumuler des fonds pour acquérir un moyen de transport tel 
qu'une moto, ou de démarrer une petite entreprise ou une activité économique à la 
maison qui ferait vivre le ménage. La raison principale de la migration d’après nos 
entretiens était, la nécessité d'améliorer les conditions de vie des ménages qui 
subissaient des pénuries alimentaires en raison de l'échec ou de la faiblesse de la 
production agricole. Dans la région de Zinder, les participants ont déclaré que le 
manque d'emploi ou d'activité économique dans leur pays était l'une des principales 
raisons d'émigrer à l'étranger.  Les groupes de discussion (FGD) parmi les migrants de 
retour dans le département du Kantché (région de Zinder) ont fait état d'une extrême 
pauvreté, de mauvaises récoltes répétées au cours des dernières années et d'une 
insécurité alimentaire chronique dans les ménages et la communauté en général. Les 
analyses ont révélé un aperçu intéressant des raisons pour lesquelles les femmes et les 
hommes migrent. Alors que tous les migrants de retour ont cité les mêmes raisons 
générales décrites ci-dessus, les femmes ont déclaré que le mariage avec un migrant 
était la raison principale de leur migration à l'étranger. À Zinder, les femmes 
retournées de l'étranger ont mentionné comme raison, l'incapacité des hommes à 
répondre aux besoins fondamentaux de leur foyer, en particulier celle qui consiste à 
payer la scolarité des enfants, que ce soit en raison du manque d’un travail rémunéré 
ou du manque de produits agricoles à vendre dû à de mauvaises récoltes. De plus, les 
femmes migrantes de retour à Zinder ont été inspirées à migrer en voyant les 
réalisations d'autres migrants qui avaient migré auparavant. De même, les entretiens 
menés auprès des dirigeants communautaires décrivent la migration comme étant 
souvent la seule solution pour les ménages de satisfaire leurs besoins essentiels et 
d'améliorer leurs conditions de vie. La migration a été décrite comme le seul moyen 
d'assurer le bien-être économique général des ménages et un moyen de lutter contre 
la pauvreté. Le manque d'emploi et d'opportunités économiques ainsi que les besoins 
quotidiens tels que la nourriture, les soins de santé et l'éducation des enfants ont été 
cités comme les principales raisons pour lesquelles les gens migrent vers d'autres pays. 
Un leader communautaire d'une communauté rurale agricole de Zinder a décrit 
l'impact de la migration comme suit : «	Compte tenu des conditions dans lesquelles 
nous vivons avec nos familles ici dans la communauté, c'est d’un très grand avantage 
et une évolution pour nous. Bien que nous soyons confrontés à de nombreux 
problèmes et injustices à l'étranger, c'est vraiment d'une grande aide	». 

Les communautés rurales qui dépendent principalement de la production 
agricole pour leur activité économique et la consommation des ménages sont 
particulièrement vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ainsi, la migration vers les 
pays voisins, même si elle n'est que saisonnière, permet aux personnes d'envoyer des 



 
Laouali BRAH MALAM MAMAN 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 285 

fonds à leurs familles qui luttent pour se nourrir, payer la scolarité des enfants et les 
frais des soins de santé, construire des maisons avec de meilleurs matériaux, acheter 
des terres à cultiver et contribuer à la création de petites entreprises et d'emplois. Nous 
retenons donc que les résultats de l'enquête, auprès des ménages ont révélé que sur 
200 ménages interrogés, 74% ont déclaré que le bien-être socio-économique de leur 
ménage avait évolué positivement grâce aux transferts de fonds par le membre de leur 
famille migrant à l'étranger. Ce que témoigne ce tableau ci-dessous. 
Tableau 1: Domaines d'amélioration pour les ménages grâce aux transferts de fonds 
 

Répartition des dépenses Pourcentage 
Dépenses pour les besoins quotidiens  55% 
Soins de santé (médicaments, 
hospitalisation, etc.)  

10% 

Éducation  7% 
Épargne (maintien des enfants à l'école, 
paiement de frais de scolarité etc.) 

3% 

Entreprises / activités génératrices de 
revenus  

2% 

Outils de production (agriculture, 
vêtements, etc.)  

2% 

Investissement dans l'élevage ou 
l'agriculture  

1% 

Remboursement de Dette  1% 
Loyer pour le logement, achat de terrain 2% 
Articles ménagers (réfrigérateur, télévision, 
etc.)  

1% 

Autres (par exemple, célébrations 
religieuses et familiales)  

17% 

 
Source	: Données de l’enquête, août 2021 

 
Le tableau ci-dessus illustre les façons dont les transferts de fonds des migrants 

ont amélioré le bien-être socio-économique des ménages d’origine des migrants. Selon 
les résultats de notre enquête, les transferts de fonds ont eu un impact positif sur leur 
ménage, les personnes interrogées ont déclaré que les fonds reçus ont contribué à 
l'amélioration de la qualité de la nourriture et de la nutrition (besoins quotidiens) 55%, 
à l'amélioration du bien-être socio-économique général, à l'amélioration du statut 
social au sein de la communauté, et aussi à la capacité de démarrer une nouvelle 
activité génératrice de revenus (2%). D’autres utilisations principales des transferts de 
fonds sont les soins de santé (10%), y compris l'achat de médicaments et les 
hospitalisations des membres du ménage, et l'éducation des enfants des familles 
migrantes (7%). Même si le montant des transferts de fonds envoyés n'est pas très 
important, les ménages interrogés qui reçoivent des transferts de fonds en utilisent 2% 
pour épargner en outils de production (agriculture, vêtements, etc. ) , en cas d'imprévu, 
1%  pour  créer une petite entreprise ou des activités génératrices de revenus, le 
remboursement des dettes généralement contractées auprès de ménages voisins ou 
dans de petites entreprises., le paiement d’impôt, de certains articles des ménages,  
d’un terrain etc. 
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Graphique 2: Petites entreprises créées par les ménages grâce aux fonds envoyés 
par les migrants 

 
Source	: Données de l’enquête septembre 2021 

La figure ci-dessus illustre la création d’une entreprise par des ménages suite 
aux fonds envoyés par les migrants. Ce résultat montre que seulement 2% des 
transferts de fonds reçus constituent des investissements pour des entreprises ou des 
activités génératrices de revenus. Ce résultat n'est pas surprenant puisque l’importante 
somme envoyée est utilisée dans les besoins quotidiens. Les entreprises créées sont 
dans la plupart des cas des activités génératrices de revenus à petite échelle vendant 
des produits de première nécessité.  Les fonds envoyés par les migrants dans leur pays 
d'origine, ainsi que l'argent rapporté par les migrants de retour, aident les familles, et à 
leur tour leurs communautés, puisqu’ils créent des petites entreprises synonymes des 
activités économiques qui génèrent des emplois nécessaires au sein de la communauté. 
Comme le décrit une personne interrogée à Kantché, la possibilité pour les gens de 
migrer pour travailler et leurs transferts de fonds ont apporté des changements 
concrets au sein de la communauté :  

Oui, bien sûr... vous verrez de grands ateliers de menuiserie, de construction 
métallique et de charpenterie. D'autres reviennent avec des compétences en 
maçonnerie. Aujourd'hui nous avons des personnes qui emploient 30 à 40 personnes 
après avoir créé ces ateliers. 
 
Bien que plusieurs migrants de retour aient envoyé des fonds pour des 

cérémonies communautaires telles que la célébration de nouvelles naissances, de 
mariages et de noces, du fait des fonds envoyés, les migrants expriment évidement leur 
attachement à soutenir leurs familles qui sont restées au pays d’origine. Les fonds 
destinés à l’achat des denrées alimentaires dans les ménages permettent de combler le 
déficit céréalier et de couvrir, plus ou moins, les besoins alimentaires. Plus de 2/3 de 
ménages enquêtés sont soutenus par les migrants. Aussi, à travers des initiatives, 
comme celle qui consiste au migrant d’assurer quotidiennement du ragoût à sa famille 
en payant mensuellement la contrepartie au « boucher » fournisseur. 

 
2.4 Impact des transferts de fonds sur la réduction de la pauvreté des ménages des migrants  

Au Niger, bien qu’il soit difficile de mesurer les impacts des envois de fonds, ils 
constituent une source importante pour le développement du pays. Au niveau 
macroéconomique, les envois de fonds deviennent plus équilibrés que les biens des 
devises étrangères. Leurs variations sont souvent contra-cycliques, ce qui aide à 

3%

88%

9%

Pas de reponse Non Oui



 
Laouali BRAH MALAM MAMAN 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 287 

maintenir la consommation et les investissements lors d’un ralentissement 
économique et ils améliorent la solvabilité souveraine en augmentant le niveau et la 
stabilité des rentrées de devises. Au niveau microéconomique, les envois de fonds 
réduisent la pauvreté. Ils encouragent aussi des dépenses de santé et d’éducation en 
raison de l’accroissement du revenu des ménages. De plus, les transferts de fonds 
produisent une garantie contre les impacts négatifs en rendant de manière diversifiée 
les sources de revenus des ménages. Il faut se dire que les envois de fonds ont des 
impacts positifs sur la croissance économique du Niger. Malgré leur faible poids, ils 
tournent autour de 1,9% du PIB qui est inférieur à l’Investissement Direct Etranger se 
situant à 17,40% à celui de l’Aide Publique au Développement qui est de 13,8% R.M. 
Verdugo Matés (2014). En plus de la faible implication d’un système de protection 
sociale et d’assurance notamment la Stratégie de Développement Rural (SDR) au 
Niger, les transferts de fonds des migrants constituent une source de revenu 
importante additionnel pour la quasi-totalité de familles. Ils permettent ainsi d’avoir 
l’accès aux services sociaux de base comme l’éducation et la santé.  Les données de 
l’enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages au Niger, 
démontrent que la réception de transferts internationaux par le ménage accroit la 
proportion d’enfants scolarisés d’environ 10 % (Boutin, 2011). 

Cependant, selon les résultats de notre enquête, la survie des ménages dans les 
communes à fort taux d’émigration est fortement dépendant des migrations 
internationales du fait des transferts de fonds. En effet, avec les crises alimentaires 
structurelles au Niger en général et particulièrement dans cette région de Zinder, les 
chefs de ménages confirment que les transferts de fonds des migrants sont des 
stratégies d’adaptation face à ces fléaux. Ils permettent d’avoir moins de pression sur 
les greniers familiaux pour ainsi survivre à la période de soudure (Mounkaila, 2002, 
Oumarou, 2008). Toutefois, les chefs de ménages concernés par cette étude confirment 
que les envois de fonds des migrants présentent des aspects positifs dans ces 
communes. D’une manière générale, les transferts monétaires constituent une source 
de résolution de plusieurs problèmes. L’utilité des envois de fonds est jugée par la 
satisfaction des besoins immédiats des populations restées aux villages notamment 
dans l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’accès aux infrastructures hydrauliques 
et sanitaires ainsi que des actions philanthropiques. S’agissant des impacts socio-
économiques des migrations internationales dans ces communes, les populations 
locales interrogées ont une perception positive des migrations à travers les transferts 
de fonds. Mais certains entretiens réalisés avec les autorités locales nous font fait 
ressortir que des impacts positifs des transferts de fonds ne sont qu’à l’échelle familiale 
seulement. Ils constatent que compte tenu du nombre important des migrants dans les 
communes et la masse monétaire qui y circule, les transferts des fonds auraient mieux 
amélioré quelques indicateurs en l’occurrence, l’amélioration des infrastructures 
routières pour le désenclavement. Les réponses données par les différents chefs de 
ménages montrent qu’ils décèlent le rapport entre les envois de fonds des migrants sur 
le développement local. La satisfaction des besoins urgents des ménage traduit la 
valeur ajoutée des envois de fonds sur l’amélioration leur de bien –être sans tendre la 
main vers l’extérieur bien que certaines analyses les considèrent comme un moyen de 
survie à court terme mais épaulent les ménages vulnérables à parvenir à un niveau de 
consommation de base C.B. Meka’a, (2015). Beaucoup de chefs de ménage ont retrouvé 
leur dignité pour avoir honoré les engagements avec l’appui financier et matériel de 
leurs enfants partis sur divers horizons et dont la marge de manœuvre consiste à 
envoyer une partie de gain afin de répondre à leurs différentes sollicitations. 
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Comme nous l’avons souligné tout au long de notre analyse, les mouvements 
migratoires s’avèrent indispensables pour le rayonnement des villages et hameaux 
des communes de la région de Zinder. Ils symbolisent un moyen efficace de survie 
face aux chocs climatiques. La précarité des moyens d’existence liée aux aléas 
climatiques (déficit céréalier chronique, la dégradation du couvert végétal imputable 
aux changements climatiques,) contraint les hommes à aller en exode afin de faire 
face à toutes ces difficultés. La migration est donc une donnée significative dans la 
mémoire collective de toute la région de Zinder en général. Les migrations 
internationales sont des éléments importants pour tous les chefs de ménage, et 
nécessitent un sacrifice important. Le migrant doit d’abord avoir la bénédiction de la 
famille en plus du concours des marabouts J. Maggi et al. (2008). Pour certains chefs 
de ménage, les flux migratoires dans la commune relèvent des motivations 
individuelles qui sont des enjeux essentiels conduisant sur les chemins les jeunes les 
plus intrépides S. Bredeloup (2008). Il faut souligner que selon les résultats de notre 
enquête de terrain, les revenus minimums mensuels suites aux transferts de fonds des 
migrants sont de l’ordre de 35	000 FCFA minimum dans certains ménages disposant 
un seul migrant et de 52	750 à 200	000 FCFA et plus pour les ménages qui ont plus de 
deux personnes migrantes. Ce qui correspond à 54 euros pour les premiers et 308 
euros pour les seconds. Une comparaison du plus petit revenu (54 euros) aux données 
officielles de la république du Niger montre que ce dernier est deux fois et demi 
supérieur au seuil de pauvreté et presque quatre fois supérieur au seuil d’extrême 
pauvreté. Il se trouve par ailleurs qu’il est équivalent au PIB/ habitant du Niger qui est 
de 204 euros. Cette comparaison basée uniquement sur les revenus des ménages dus 
aux transferts des fonds permet de montrer l’importance de ces migrations 
internationales dans l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages bénéficiaires et 
sa réduction sur la pauvreté des ménages. 

 
2.5 Les transferts monétaires des migrants, comme favorables à la lutte contre l’insécurité 
alimentaire des ménages  

Dans la région de Zinder, les habitudes alimentaires des populations rurales 
varient très peu et sont principalement fondées sur les céréales de base. Cependant, en 
fonction du milieu, les habitudes alimentaires se caractérisent par les compositions 
suivantes. En milieu rural, la base alimentaire repose sur le mil et le sorgho. Ces deux 
céréales sont plus généralement transformées en boule ou en bouillie consommées 
chaque jour lors des différents repas par tous les membres d’une famille (parents, 
enfants, hommes et femmes). En milieu urbain, pour le grand nombre des citadins, les 
céréales de base auxquelles s’ajoute le maïs sont consommées lors du repas du soir 
sous forme de pâte accompagnée de sauce et le déjeuner est à base de riz (Institut 
National de la Statistique INS, 2013). Dans les communes à fort taux d’émigration, les 
ménages bénéficiaires des fonds des migrants notamment ceux qui ont un revenu 
annuel supérieur à un million de francs CFA, bien que vivant en milieu rural, adoptent 
le régime alimentaire des populations urbaines. C’est-à-dire que le repas de riz au 
déjeuner et celui de pâte de mil ou de sorgho le soir, la boule ou la bouillie sont en 
appoint. Ce régime est plus connu comme étant celui des fonctionnaires. Comme, nous 
le rapporte un chef de ménage interrogé : « … Avant nos repas étaient ceux des paysans, 
mais aujourd’hui, avec les fonds reçus, nous mangeons comme les fonctionnaires » (El 
hadji Allélé, chef de famille à Kantché Aout, 2021)	». Ce changement des habitudes 
alimentaires dans les ménages fortunés des fonds des migrants est particulièrement 
perceptible dans les ménages aussi qui ont des enfants scolarisés. Car ils estiment 
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qu’au retour de l’école les enfants doivent avoir une alimentation qui leur permet de 
suivre une bonne scolarité à l’image des enfants des fonctionnaires qui prennent un 
repas tous les midis. Cette attention des parents sur la qualité de l’alimentation de leurs 
enfants est un changement de comportement en soi. Car disent-ils, tant qu’ils ont les 
moyens, c’est un impératif de donner à leurs enfants, les mêmes chances de réussir à 
l’école que les enfants des fonctionnaires. On peut penser que l’introduction d’un repas 
cuisiné à midi dans les habitudes alimentaires des ménages ruraux contribue à la lutte 
contre la malnutrition protéino-énergétique (MPE) dont souffrent plus généralement 
les enfants, car ce repas se compose généralement d’une sauce à base de viande. A cet 
effet, au plan alimentaire, les denrées acheminées dans les ménages permettent de 
combler le déficit céréalier et de couvrir, plus ou moins, les besoins alimentaires des 
ménages. Ce sont des initiatives salutaires comme celles qui consistent pour le migrant 
d’assurer quotidiennement le repas à sa famille en payant mensuellement la 
contrepartie aux « fournisseurs » alimentaires des ménages.  

 
2.6 Les transferts monétaires comme moyen de facilitation d’accès aux soins de santé des 
ménages 

Depuis l’instauration du recouvrement1 des coûts de santé au niveau des 
formations sanitaires suite à l’initiative dite de Bamako et son application au Niger, les 
populations prennent part à la prise en charge des coûts de leur propre santé. A cet 
effet, des fourchettes de prix leur sont proposées par le ministère de la Santé afin de 
leur permettre de fixer par elles-mêmes le coût de leur prise en charge sanitaire. Par 
exemple, la fourchette de prix pour la prise en charge d’un enfant de moins de cinq ans 
est au minimum de 250 F CFA et au maximum 500 F CFA. Pour un adulte, le minimum 
est de 500 F CFA et le maximum de 1000 F CFA. Ainsi, une mauvaise prise en charge 
correspond aux valeurs minimales et une bonne prise en charge correspond aux 
valeurs maximales. Les populations interviennent pour fixer le coût du forfait de leur 
prise en charge sanitaire à travers leur comité de santé qui, en milieu rural, est composé 
des délégués de tous les villages environnants du Centre de Santé Intégré (CSI). Plus 
généralement, le coût retenu est à la mesure du pouvoir d’achat des populations 
locales. Il ressort d’après nos enquêtes que la plupart des ménages bénéficiaires des 
fonds des migrants ont choisi des coûts de prise en charge proche des valeurs 
maximales, si ce ne sont les valeurs maximales elles-mêmes (PDC, 2018). Ce choix d’un 
forfait conforme aux valeurs maximales est dû à l’augmentation de revenus des 
ménages suite aux transferts de fonds des migrants. Ce qui n’est pas du tout le cas pour 
les ménages non bénéficiaires qui, dans la plupart des cas, restent dans des proportions 
très proches des valeurs minimales, ce qui entraîne une mauvaise prise en charge 
d’après les responsables des formations sanitaires. Par ailleurs, d’après les 
responsables des formations sanitaires, le taux de fréquentation d’un CSI et 
l’importance de ses recettes mensuelles sont autant d’indicateurs qui renseignent sur 
l’augmentation des revenus des ménages. D’après nos enquêtes, la totalité des 
ménages bénéficiaires des fonds des migrants affirment pouvoir couvrir les besoins de 
leurs familles en soins de santé sans recourir à l’aide d’un tiers. 

 
 
 
 

 
1 . Notons que le recouvrement des coûts de la prise en charge permet de renouveler le stock de médicaments et de 
prendre en charge le salaire du gestionnaire et d’acheter des outils de gestion. 
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Graphique 4 : Impact des transferts des fonds sur l’accès aux soins de santé des 

ménages par commune  

 

Source	: Données de l’enquête, Août 2021 

La lecture de ce graphique 4 montre clairement l’appréciation d’accès aux 
services de la santé des ménages grâce aux transferts des fonds des migrants. Il ressort 
de nos résultats que la satisfaction des services offerts par les centres de santé est 
relative d’une commune à une autre, elle est également fonction du statut migratoire. 
Ainsi, au niveau de la commune de Kantché, il y’a un peu plus de 80% qui sont très 
satisfaits par les services offerts par les fonds des migrants sur l’accès aux soins de santé 
des ménages au statut migratoire contre 19,3% des ménages dirigés par les non 
migrants qui sont plutôt insatisfaits de l’impact des transferts des fonds sur l’accès aux 
soins de santé. Notons également que cela s’expliquerait par le fait que ces ménages 
souffrent de l’insuffisance d’argent pour en accéder. Au niveau de la commune de 
Matameye, la proportion des ménages qui sont très satisfaits des services de l’impact 
des transferts de fonds est de 58,9% au niveau des ménages dirigés par les migrants 
contre 15% dans les ménages dirigés par les non migrants.  Quant au niveau de la 
commune de Kourni, il ressort de nos résultats que 72,8% des ménages au statut 
migratoire sont également très satisfaits de l’impact des fonds des migrants sur l’accès 
aux soins de santé contre 5,1% au niveau des ménages sans migrants. De ce fait, il faut 
souligner que la proportion des ménages qui ont manifesté leur satisfaction sur 
l’impact des migrations sur l’accès aux services de santé dans les ménages sont ceux 
dont la valeur de somme reçue desdits ménages est assez intéressante jusqu’à leur 
permettant de bien subvenir à leur besoin aux services de la santé.  
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2.7 Les transferts monétaires comme favorables à la scolarisation des enfants des ménages 
Dans les représentations du bien-être et du développement des ménages, il ne 

ressort pas un besoin d’alphabétisation ou de scolarisation pour eux-mêmes, mais, ils 
ont le souci de celle de l’instruction de leurs enfants. En effet, contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, les ménages au statut migratoire ne souhaitent pas reproduire les 
mêmes schémas éducationnels que leurs parents en refusant d’envoyer leurs enfants à 
l’école. Ils préfèrent leur donner leur chance afin qu’ils puissent devenir un jour ce 
qu’ils appellent un « Mouché » c'est-à-dire un « Monsieur », plus précisément un 
fonctionnaire (enseignant infirmier ou autre). Ils disent avoir compris la nécessité 
d’envoyer leurs enfants à l’école au vu des diverses possibilités qu’elle leur offre.  
D’après nos enquêtes, la scolarisation des jeunes filles, les parents ne s’y opposent pas 
vraiment. Seulement, ils disent disposer d’un indicateur imparable du suivi, qui 
consiste à surveiller leur rang à l’école. Dès que celui-ci est au-delà de 30 sur un de 60 
élèves, alors les parents les retirent de l’école et les donnent en mariage. Leur souci est 
d’éviter qu’elles fassent de mauvaises rencontres qui puissent les amener à tomber 
enceinte et par là même déshonorer la famille. Quand les garçons n’arrivent pas à 
réussir dans leurs études, les parents affirment qu’ils feront comme eux, c’est à dire 
qu’avoir aussi le désir de migration. Cependant, ils gardent un fond de regret car en 
réussissant à l’école, les enfants auraient au moins la possibilité de tenter leur chance 
dans d’autres domaines. Du fait de l’importance de fonds envoyés par les migrants, les 
ménages bénéficiaires affectent dans la scolarisation de leurs enfants une part non 
négligeable des revenus tirés de retombées migratoires. Il ressort de nos résultats que 
74% d’entre eux affirment y sacrifier 5 % de leur revenu, et 20% y consacrent entre 5 à 
10% et seulement 6% affirment affectés entre 10 à 20% de leur revenu dans l’éducation 
de leurs enfants. En effet, ce soutien financier des migrants dans les ménages couvre 
l’achat du matériel et fournitures scolaires des enfants à savoir les cahiers, stylos et des 
manuels dans certains cas etc.  Notons que dans la région de Zinder, la construction du 
Collège d’Enseignement Général (CEG) a été entièrement financée par l’Etat. La 
présence de ce collège permet aux parents de maintenir leurs enfants sur place au lieu 
de les envoyer dans les collèges beaucoup plus éloignés de leurs villages où ils peuvent 
avoir des difficultés à trouver un tuteur. C’est pour cette raison que les parents d’élèves 
ont fait une demande de création du collège dans certaines localités très reculées du 
département de Kantché.  Mais face à la lenteur mise par les autorités administratives 
à répondre à leurs doléances, les parents ont adopté des stratégies grâce aux transferts 
monétaires des migrants afin de permettre aux élèves de poursuivre leurs études au 
collège. Cette stratégie est la contribution de parents d’élève qui ont pour la plupart 
payé des vélos, des motos à leurs enfants afin qu’ils puissent aller à l’école sans 
difficulté. Selon un chef du village de Yaouri : « les parents d’élèves, achètent des 
moyens de déplacement notamment les vélos, motos afin de mettre leurs enfants dans 
les conditions de réussir leur scolarité ». (Extrait de l’entretien du 20 juillet 2021.	» 
Certains parents nous disent construire des maisons en semi dur pour faciliter 
l’installation des enseignants, des professeurs et des fonctionnaires, une façon de leur 
donner l’envie de rester dans leurs villages. 
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Graphique 5 : Impact des transferts de fonds sur l’éducation des enfants dans les 
ménages par commune  

 
 

Source	: Données de l’enquête, Août 2021 
 

Le graphique 6 ci-dessus montre clairement l’impact des migrations sur 
l’éducation des ménages enquêtés. Il ressort de ces résultats qu’au niveau de la 
commune de Kantché les ménages qui sont satisfaits de l’impact des migrations sur la 
scolarisation des enfants est de 83 % au niveau des ménages recevant les transferts de 
fonds des migrants contre seulement 6,8% au niveau des ménages qui sont en réalité 
non bénéficiaires des fonds des migrants. Au niveau de la commune de Matameye, les 
ménages ayant manifesté leur satisfaction sur l’impact des migrations sur l’éducation 
sont de 64,3% contre 9,4% qui ne sont pas satisfaits des services offerts par les migrants 
sur l’éducation au niveau de leurs ménages.  Enfin au niveau de la commune de Kourni 
la tendance est sensiblement la même selon le statut migratoire. En effet, les 
proportions des ménages qui sont très satisfaits des services offerts tournent au moins 
autour de 44% et celles des ménages qui ne sont pas plutôt satisfait sont de 13%. Les 
proportions des ménages qui sont plutôt satisfaits de l’impact de la migration sur 
l’éducation de leurs enfants sont ceux dont le niveau d’instruction des enfants est 
beaucoup plus amélioré grâce aux fonds envoyés par les migrants qui leur permettent 
de prendre bien en charge tous les frais de scolarité y afférant de leurs enfants jusqu’au 
niveau supérieur pour certains. Par contre, les ménages qui ne sont pas du tout satisfait 
sont ceux qui ont le manque de moyens financiers nécessaires pour financer 
l’éducation de leurs enfants. Ce qui rend très difficile la continuité de leurs études, 
contraignant certains à abandonner.   

 
2.8 Un pouvoir d’achat favorable à la modernisation du cadre de vie des ménages des 
migrants et de la communauté  

Les migrations internationales à travers les transferts de fonds des migrants de 
la région de Zinder permettent aussi aux populations locales de s’intéresser à la 
modernisation de leur habitat	et d’en faire une priorité Outre ce domaine, certains 
migrants se chargent de l’habillement des membres de leurs familles. Ces derniers 
effectuent ces dons dès que c’est possible, ou à des occasions de fêtes pour, ainsi les 
décharger de cette exigence sociale. Aussi, dans le but d’assurer de meilleures 
conditions de logement à leurs familles, les migrants investissent dans la construction 
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et la rénovation des logements. Selon les données de l’enquête, 26,98% et 42, 85% des 
ménages affirment, respectivement, avoir reçu des fonds pour construire et rénover 
leurs logements. L’immobilier est un important secteur d’investissement personnel 
des migrants qui envisagent de rentrer définitivement un jour ou l’autre.  Ces derniers, 
attendant ce jour heureux, offrent à leur famille des meilleures conditions de 
logement. Les toitures en tôles remplacent celles en paille. Les maisons en dur, en semi 
dur ou en banco remplacent celles en paillotes. L’ameublement des chambres et leurs 
équipements avec divers objets d’ornement moderne sont désormais caractéristiques 
de certaines maisons. Comme le prouve l’enquête, les constructions deviennent de 
plus en plus importantes dans les communes à forts taux d’émigration traduisant le 
signe de la réussite migratoire et ou sociale. Ces constructions connaissent une 
évolution. Des maisons en paillotes et en banco se côtoient désormais avec quelques-
unes construites en matériaux définitifs. D’où qu’on remarque un processus 
d’urbanisation dans des villages, comme Kantché, Kourni dans la région de Zinder. En 
effet, d’après nos échanges avec la population, seuls ceux qui sont ont d’autres revenus 
en plus des fonds des migrants s’intéressent à améliorer leur habitat tant du point de 
vue des matériaux de construction que celui de l’architecture. L’amélioration de la 
qualité de leur habitat est motivée autant par le souci d’accéder à plus de confort que 
celui de changer de statut. Ceci est dû au fait que l’occupant d’une villa ou d’une 
maison en dur a toujours été au Niger un commerçant ou un fonctionnaire. D’ailleurs, 
les quelques ménages qui vivent dans des habitations en dur sont en réalité des 
commerçants, et ceux qui reçoivent des fonds importants venant des émigrés, ensuite 
ceux qui investissent dans la production, mais qui sont plus actifs dans la 
commercialisation. 

En ce qui concerne, l’accès à l’eau potable, elle est assurée également par les 
migrants de retour qui ont compris l’importance d’y installer. Il ressort que 24% des 
ménages des migrants de retour, comme dans le chef-lieu de la commune de Kantché 
disposent des forages individuels dans leurs ménages grâce aux transferts des fonds 
des migrants. Selon nos observations, à Matameye dans le département de Kantché 
par exemple, beaucoup de ménages sont dotés de forages individuels dus aux efforts 
financiers des migrants de retour, cela est favorisé par la capacité économique des 
ménages à rendre réelle l’accès à l’eau potable.  La propension à accéder à l’eau potable 
se généralise aussi dans les villages ruraux des migrants de la basse vallée à cause des 
difficultés de l’accessibilité de la technologie du forage, les migrants s’activent à 
financer les fonçages des puits grâce à leurs initiatives communautaires. 

Quant à l’accès à l’électrification, selon nos entretiens avec les chefs de famille, 
plus de 26% des ménages ont électrifié leurs maisons grâces aux transferts des fonds 
des migrants également ceux qui se trouvaient sans électricité avant. Cela est fréquent 
dans les villages électrifiés grâce au programme d’électrification des zones rurales 
entrepris par l’Etat du Niger depuis 2007. Dans les cas des villages trop reculés des 
zones électrifiées, on y trouve des migrants qui achètent des panneaux solaires suivi de 
ses compléments (batteries, des fils), de groupes électrogènes afin de doter leurs 
ménages à usage personnel voire même privé. Une caractéristique commune adoptée 
à la plupart des villages non électrifiés. Et ensuite l’achat des moyens de déplacement 
notamment l’abondance des motos, de grosse cylindrée (125 cm3) de marque japonaise, 
coréenne ou chinoise, utilisées par les jeunes pour se déplacer entre leurs villages et 
les centres urbains aussi bien du côté nigérien que du côté nigérian. Certains ménages 
recevant d’importants fonds utilisent des voitures pour leurs déplacements 
personnels. Mais tous ces éléments assez illustratifs de signes extérieurs de richesse, 
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ne sont pas ceux sur lesquels sont fondés les traits de différenciation sociale. Toutefois, 
les enjeux du développement de la croissance économique se résument aux paiements 
des impôts, au financement du pèlerinage à la Mecque, à la réduction de la pauvreté 
par une amélioration considérable des conditions de vie des ménages du point de vue 
de la satisfaction des besoins alimentaires, vestimentaires et quelques investissements 
productifs porteurs de croissance économique. Sur le plan microéconomique, les 
transferts de fonds des migrants sont une source de fonctionnement de 
l’administration communale par l’acquittement des impôts selon les entretiens réalisés 
avec les autorités communales. Au titre du budget 2017, les populations imposables ont 
versé plus de 29 000 000 CFA, une masse importante qui peut servir à amorcer les 
jalons d’un développement socio-économique dans ces communes (PDC Kantché et 
Matameye, 2018).  
 
Conclusion 

Cette recherche a montré qu’au Niger, les migrations internationales sont liées 
à un schéma historique de migration saisonnière et circulaire vers les pays voisins. 
Aujourd'hui, les mouvements migratoires sont devenus un problème mondial pour 
plusieurs raisons. La précarité des moyens d'existence de beaucoup de jeunes dans les 
pays d'origine, le chaos démocratique, les conflits politiques, tribaux, la dégradation de 
l'environnement sont quelques éléments catalyseurs des migrations dans le monde. 
Dans la région de Zinder, suivant le calendrier agricole, la population s’adonne à la 
migration depuis plusieurs décennies. Cette région a constaté ces dernières années, 
une intensification du mouvement migratoire dans plusieurs communes. Ce 
déplacement présente des effets bénéfiques pour des nombreuses familles, car 
nombreux sont les migrants qui parviennent à subvenir aux besoins de leurs familles 
grâce aux transferts de fonds ou des ressources A. Garba (2009). Il ressort des résultats 
de cette recherche que les transferts monétaires des migrants ont un impact positif sur 
les familles d’origine. Les résultats de notre enquête ont montré que les migrants dans 
la région de Zinder migrent en grande majorité dans le but principal de fournir des 
fonds supplémentaires à leurs ménages pour répondre aux besoins de base et 
améliorer la situation socio-économique globale de leurs familles. En ce sens, tous les 
migrants que nous avons interrogés ont déclaré qu’ils transfèrent des fonds à leurs 
familles restées aux villages. Les canaux utilisés pour envoyer ces fonds sont formels 
et informels. Il s’agit en ce qui concerne les mécanismes formels des banques, les 
sociétés de transferts d’argent (western, money gram, Al’iza, BNIF Afuwa etc.) et les 
mécanismes informels (migrants de retour, cabine téléphonique, commerçants,). Ces 
fonds envoyés par les migrants sont destinés à la consommation alimentaire, la santé, 
l’éducation, les cérémonies religieuses, l’investissement productif etc. De plus, les 
résultats obtenus auprès des ménages ont indiqué que les transferts de fonds des 
migrants envoyés à leurs familles contribuaient positivement au bien-être des 
ménages d’origine des migrants et expliquent pourquoi la migration circulaire dans la 
région se poursuit jusqu’aujourd'hui. Les migrants de retour interrogés dans les 
ménages ont également perçu la migration de main-d’œuvre vers les pays voisins 
comme nécessaire pour pallier les pénuries alimentaires des ménages, améliorer les 
conditions de vie globales des foyers et générer même des revenus pour les petites 
entreprises dans leurs communautés d'origine. Les fonds reçus par les ménages ont 
contribué à l’amélioration de leurs conditions de vie à travers la réduction de la 
pauvreté. En effet, les ménages bénéficiaires des transferts de fonds des migrants 
contribuent à la sécurité alimentaire en ayant accès à la bonne alimentation. Ils ont les 
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moyens de faire face aux chocs climatiques et à la rénovation de leurs logements. Ces 
ménages ont les meilleurs accès à l’éducation de leurs enfants, et aux soins de santé. 
Les transferts monétaires des migrants offrent donc aux ménages bénéficiaires un 
capital économique leur permettant d’avoir les fonds pour exercer des petits 
commerces, d’investir dans l’agriculture, l’élevage, et la création des petites 
entreprises. Les résultats sur les impacts positifs des transferts de fonds ont aussi 
permis l’amélioration du cadre de vie de la communauté au niveau de l'offre sur la 
possession des moyens de transport des ménages, l’installation des robinets à usage 
personnels des ménages, ainsi que leur électrification. D’autres ménages bénéficiaires 
se permettent de s’acquitter aisément le paiement de leurs impôts, jusqu’à même 
effectuer le pèlerinage à la Mecque grâce aux efforts financiers des migrants consentis 
à destination de leurs familles. 
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Résumé	:  les supports de la publicité sociale incorporent une activité discursive 
puisqu’ils envisagent une forme d’action qui s’adresse à des destinataires réels et 
orientent leurs décisions vers une attitude recommandée. Cette particularité fait 
appel à la fonction conative du contenu publicitaire. En effet, le public ciblé par 
ce mode de communication ne correspond pas à de simples récepteurs poussés à 
adopter les messages transmis, mais il est question des adhérents d´une 
communauté linguistique qui sont en mesure de se laisser influencer par diverses 
formulations exploitées dans les stratégies de la publicité sociale. Les messages 
des slogans publicitaires comprennent un ensemble de caractéristiques 
énonciatives qui jouent un rôle impératif, au niveau de l’impact sur l’individu 
pendant les campagnes de la publicité sociale. Cet article aura comme objet le 
rapport entre les concepts des actes du langage, des forces illocutoires et les 
messages publicitaires dans la province de Safi. C'est pourquoi nous nous 
focalisons sur l'étude de la capacité des énoncés exploités dans les affiches à agir 
sur leur environnement et à modifier les attitudes des récepteurs dans l'espace 
examiné. 
 
Mots-clés	: fonction conative, publicité sociale, messages publicitaires, actes du 
langage, forces illocutoires, attitudes des récepteurs. 
 
ILLOCUTIONARY FORCES IN SOCIAL ADVERTISING MESSAGES 
(PROVINCE OF SAFI) 
 
Abstract: the supports of social advertising incorporate a discursive activity since 
they envisage a form of action that is addressed to real recipients and orient their 
decisions towards a recommended attitude. This feature calls on the conative 
function of advertising content. Indeed, the public targeted by this mode of 
communication does not correspond to simple receivers pushed to adopt the 
messages transmitted, but it is a question of the members of a linguistic 
community who are able to allow themselves to be influenced by various 
formulations exploited in the social advertising strategies. The messages of the 
advertising slogans include a set of enunciative characteristics which play an 
imperative role, at the level of the impact on the individual during the campaigns 
of the social advertising. This article will focus on the relationship between the 
concepts of speech acts, illocutionary forces and advertising messages in the 
province of Safi. This is why we are focusing on the study of the capacity of the 
statements used in the posters to act on their environment and to modify the 
attitudes of the receivers in the examined space. 
 
Keywords: conative function, social advertising, advertising messages, speech 
acts, illocutionary forces, attitudes of the receivers 
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Introduction	  

Le discours a un fonctionnement communicatif. Dès lors, la publicité sociale acquiert 
une charge discursive qui stipule la présence d’un message publicitaire, un émetteur, des 
destinataires cibles, un lieu et un temps de production. Dans cette voie s’oriente la nécessité de 
considérer la théorie de l’énonciation dans l’analyse de toute stratégie publicitaire dans notre 
étude. En effet, le message publicitaire écrit ou oral est un énoncé qui a un caractère 
personnalisé puisque l’usage de la langue met en avant un acte individuel spécifique. À cela 
s’ajoute, la nature typique des démarches argumentatives et persuasives en fonction des 
dispositifs énonciatifs qui prennent part au mécanisme de la publicité sociale. Dès lors, la 
problématique de cette étude repose sur la question suivante : '' dans quelle mesure les 
supports de la publicité sociale ont un potentiel performatif en vue de changer les conduites 
jugées préjudiciables et les remplacer par d’autres attitudes plus opportunes ?''. Afin 
d’attribuer un caractère opérationnel à cette problématique, nous supposons que les messages 
mis à profit dans les affiches publicitaires exposent des valeurs illocutoires uniques ou 
complexes. L’objet de cet article portera sur l’analyse qualitative des messages de 
sensibilisation qui incorporent les différentes forces illocutoires. Dans ce sens, nous 
exposerons en premier lieu des généralités relatives à l'objet d'étude. En second lieu, nous 
mettrons en avant les spécificités du cadre méthodologique. En troisième lieu, nous nous 
focaliserons sur les traits du cadre théorique. En quatrième lieu, il serait indispensable 
d'expliquer le lien entre les forces illocutoires et la publicité sociale. En dernier lieu, nous nous 
intéresserons à présenter quelques exemples des messages illustrant la diversité des forces 
illocutoires. 

 
1.  Généralités 

Il est à noter que la publicité sociale est une « forme de communication qui […] vise à 
sensibiliser l’opinion, à informer, à éduquer, à changer des attitudes, à affermir ou à abolir des 
habitudes, à convaincre de la légitimité d'une opinion » (Sévigny cité par Bouchard, 1981	: 19). 
D’une part, c’est le message par lequel se traduisent les conceptions adoptées dans la stratégie 
des campagnes de sensibilisation. D’autre part, c’est l’outil avec lequel parviennent 
concrètement les idées initiées. Ce discours vise à informer et à attirer l’attention du public sur 
le comportement recommandé et ses avantages et à le mettre en valeur. Ce message se présente 
sous forme de nombreuses stratégies. Il permet au destinataire d’imaginer le mieux être dans 
le cas de l’abandon du comportement défaut (ex	: le potentiel physique du corps après l’arrêt 
de fastfood, l’état de l’appareil respiratoire et l’amélioration des capacités cardio-vasculaires 
après l’arrêt de la consommation de la nicotine, la meilleure haleine, l’acceptation par les non-
fumeurs…). Il permet au destinataire d’imaginer des situations défavorables ou pires dans le 
cas d’insister sur le comportement défaut (ex	: la mort à cause de l’excès de vitesse, le cancer 
des poumons à la suite de la consommation du tabac…). La publicité sociale se focalise 
initialement sur un changement individuel pour aboutir à un changement collectif portant sur 
le groupe. Il est à mentionner que la publicité sociale «	vise spécifiquement à infléchir les 
comportements individuels vers ceux jugés souhaitables pour l'ensemble de la société » 
(Cossette & Daignault, 2011	: 48). Pourtant, la promotion des produits sociaux par la publicité 
sociale devient de plus en plus complexe lorsqu’elle est destinée à des populations 
embarrassantes à émouvoir telles que les toxicomanes, les travailleurs du sexe, les immigrants 
illégaux ou les sans-abris. 
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2. Cadre méthodologique 
Notre préoccupation consiste davantage à dégager une interprétation qui nous accorde 

la possibilité d’attribuer un sens aux données linguistiques et énonciatives véhiculées au 
moyen des messages de la publicité sociale. Pour cela, il est utile de recourir à une recherche 
basée sur l’enquête qualitative. Il s’agit d’une enquête de type socio-anthropologique qui 
repose au plus près sur	:  

 
Des situations naturelles des sujets –vie quotidienne, conversations, routines-, 
dans une situation d’interaction prolongée entre le chercheur en personne et les 
populations locales, afin de produire des connaissances in situ, contextualités, 
transversales, visant à rendre compte du «	point de vue de l’acteur	», des 
représentations ordinaires, des pratiques usuelles et de leurs significations 
autochtones.	 

Olivier de Sardan (2012	:  41) 
 
En effet, c’est une démarche qui a pour objectif de répondre aux questions de recherche 

au moyen de descriptions, d’explications et d’interprétations des objets et des symboles de la 
culture matérielle. Dans notre étude, elle est associée à une méthode spécifique fondée sur 
l’observation des supports exploités à partir de notre expérience visuelle dans le but d’analyser 
le contenu du discours publicitaire. Pour cela, cette démarche se réfère à un processus 
interprétatif et dynamique de la réalité en prenant en compte le contexte. C’est un procédé 
d’ordre intensif basé sur la structuration minimale d’un certain nombre de messages qui sont 
analysés en profondeur. En vue de réussir cette méthode, le principe de la collecte de données 
paraît fondamental de façon à ce que les informations recueillies doivent être les plus 
véridiques et spontanées possible. Dans ce contexte, notre recherche repose bel et bien sur un 
corpus constitué de messages. Cet élément, essentiel dans l’étude qualitative, se définit 
comme	: 

 
	Un regroupement structuré de textes intégraux, documentés, éventuellement 
enrichis par des étiquetages et rassemblés : (i) de manière théorique réflexive en 
tenant compte des discours et des genres, et (ii) de manière pratique en vue d’une 
gamme d’applications. 

Rastier (2011), cité par Sinte (2015	: 34) 
 

Dans notre étude, le corpus considéré est préexistant. Il s’agit des supports produits par 
les acteurs de la publicité sociale. Il est observé, synthétisé et relié à un système de perceptions 
dans le but d’élaborer la description et la formalisation des faits linguistiques correspondant à 
ce mode de communication. L’intérêt de nous référer à un corpus se rattache au fait que ce 
dernier permet de parvenir à des résultats chargés de sens du point de vue interprétatif. Cette 
recherche prend place à l’aide de codifications inductives selon une perspective 
compréhensive à tel point que les propositions relatives aux relations porteuses de 
signification sont extraites à partir de notre observation des supports utilisés. Cette opération 
est procédée par le biais des moyens tenus du discours tels que les représentations, les 
métaphores et les analogies.	 

 
3. Cadre théorique 

Loin d’être un simple moyen pour représenter la réalité, le langage publicitaire dans le 
marketing social impose un accomplissement du changement d’attitudes ou d’idées. Les 
énoncés effectuent une utilité argumentative dont le processus attribue à l’énonciation un 
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pouvoir. Il est indéniable de considérer que : «	Toute parole est nécessairement argumentative. 
C’est un résultat concret de l’énoncé en situation. Tout énoncé vise à agir sur son destinataire, 
sur autrui, et à transformer son système de pensée. Tout énoncé oblige ou incite autrui à croire, 
à voir, à faire, autrement.	» (Plantin, cité par Amossy, 2004	: 11 ). Dans ce cadre, l’énoncé a une 
valeur pragmatique. Il ressort, en effet clairement, de ce fait que l’intégration de la notion de 
l’acte de langage est importante puisque que celui-ci est susceptible d’assurer l’adhésion de 
l’auditoire. Quand nous disons quelque chose, nous visons la réalisation d’un acte de parole. Dans ce 
sens, celui-ci nous mène à : 

 
Dire, c’est sans doute transmettre à autrui certaines informations sur l’objet dont 
on parle, mais c’est aussi	«	faire	», c’est-à-dire tenter d’agir sur son interlocuteur, 
voire sur le monde environnant. Au lieu d’opposer, comme on le fait souvent, la 
parole à l’action, il convient de considérer que la parole elle-même est une forme 
et un moyen d’action. 

Charaudeau et Maingueneau (2002	: 16) 
 

 Par conséquent, l’étude du mécanisme exploité dans la publicité sociale ne doit pas se 
contenter de la signification (côté sémantique) de l’énoncé, mais il faut se focaliser aussi sur la 
fonction de l’acte de langage établi par l’énoncé en prenant en considération la fonction 
communicative. Le sens de l’acte du langage n’est pas déterminé à partir de la fonction 
représentative ou dénotative du langage, mais à la base de sa fonction énonciative. Les actes 
du langage sont des moyens linguistiques employés par le sujet parlant en vue d’orienter son 
discours et d’aboutir à ses visées argumentatives et persuasives. L’approche pragmatique du 
langage a donné naissance à trois types d’actes de langage	: 
 
-Acte locutoire	: il s’agit d’un acte qui « consiste simplement à produire des sons appartenant 
à un certain vocabulaire, organisés selon les prescriptions d’une certaine grammaire et 
possédant une certaine signification » (Austin, 1970	: 181). Il est question de l’aspect phonatoire 
sans lequel nous ne pouvons accéder ni à l’articulation ni à la compréhension de l’énoncé. 
 
-Acte illocutoire	: il incorpore « un acte qui, en plus de tout ce qu’il fait en tant qu’il est aussi 
une locution (i.e. en tant qu’il dit quelque chose), produit quelque chose en disant (d’où le 
préfixe il) » (Ibid). Les paroles provoquent un changement juridique au niveau des rapports 
légaux de la situation pour le locuteur et l’interlocuteur. C’est un acte conventionnel pour la 
raison qu’il s’accomplit d’après les règles du rituel social et langagier. 
 
-Acte perlocutoire	: c’est un acte qui a pour but d’obtenir certaines conséquences auprès des 
allocutaires en disant quelque chose. Dans ce sens, nous considérons « les effets que de tels 
actes ont sur les actions, les pensées ou les croyances	» (Searle, 1972	: 62). Les résultats 
escomptés dans l’acte perlocutoire peuvent être réalisables ou inexécutables compte tenu des 
actants de l’énonciation. C’est un acte qui n’est pas régi par des conventions langagières. De la 
sorte, l’interlocuteur peut n’être pas conscient de l’intention réelle du locuteur sous forme 
d’aboutissements cachés ou encore lointains. 
 
4. Forces illocutoires et publicité sociale	 

Dans la publicité sociale, les annonceurs véhiculent des messages oraux ou écrits et 
agissent par le discours sur le destinataire. L’efficacité du discours publicitaire réside dans sa 
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fonction performative1. Nous précisons que l’énoncé performatif «	est tel que son énonciation 
constitue un état de choses	: le locuteur, en l’énonçant, accomplit un acte et, ce faisant, 
transforme la réalité plutôt qu’il ne décrit pas	» (Recanati, 1981	: 82). Cette fonction représente 
le but capital de la publicité sociale puisqu’elle incarne un changement se focalisant ainsi sur 
les interlocuteurs et sur leur univers.  Pour ce faire, les annonceurs recourent à des actes 
illocutoires en vue d’accomplir la fonction performative de la publicité sociale. Dans ce cas, la 
finalité discursive des actes illocutoires est de faire réagir l’individu et créer chez lui un certain 
nombre d’effets cognitifs, behavioristes et émotionnels. Il importe de noter que le discours, en 
plus de son contenu propositionnel qui se rapporte à la combinaison des mots composant la 
phrase énoncée, produit une force illocutoire. Celle-ci incarne un usage naturel de la langue à 
laquelle correspond un type d'acte illocutoire. Il y a une diversité de forces illocutoires. 

 
Nous disons à autrui comment sont les choses (assertifs), nous essayons de faire 
faire des choses à autrui (directifs), nous nous engageons à faire des choses 
(promissifs), nous exprimons nos sentiments et nos attitudes (expressifs) et nous 
provoquons des changements dans le monde par nos énonciations (déclarations). 

Searle (1982	: 32)  
 

Les actes illocutoires établis par Searle (1982) incorporent une diversité de buts 
illocutoires qui se manifestent selon trois formes : des actes adoptés par le locuteur, des actes 
destinés à l’interlocuteur et d’autres qui concernent ces deux agents de l’énonciation. Ces buts 
dépendent de l’intention de l’énonciation. Du moment que la publicité sociale a pour but de 
produire des idées et d’opter pour un changement d’attitudes, elle s’associe aux actes destinés 
à l’interlocuteur qui est la cible de la force illocutoire. 

 
5. Quelques exemples des messages illustrant la diversité des forces illocutoires	 

En plus de leur valeur locutoire portant sur l’aspect linguistique et la dimension 
typographique et symbolique, les messages collectés sont dotés d’une force illocutoire 
garantissant ainsi leur performance. Cette force varie selon plusieurs éléments qui paraissent 
importants en vue d’influencer l’interlocuteur. Nous citons, entre autres : la thématique 
exposée	; la catégorie socioculturelle à laquelle s’adresse le message	; la visée communicative	; 
l’ampleur du changement psychologique, émotionnel et cognitif	; les conditions 
spatiotemporelles de diffusion du message. Nous ne manquerons pas d’évoquer dans ce sens 
quelques exemples illustrant les diverses forces illocutoires mises à profit. Il importe de 
signaler que dans la majorité des messages collectés, les annonceurs recourent à des actes 
indirects qui ne se rapportent pas à des unités textuelles bien définies. Ils envisagent la 
performativité même sans verbe performatif. En vue de les interpréter, l’interlocuteur doit 
faire appel au contexte ainsi qu’à ses diverses connaissances. Nous classons ces actes selon 
deux catégories. 
 
5.1 Des messages exposant une valeur illocutoire unique 
-Messages contenant des assertifs	: pour illustrer cette valeur, nous mettons en exergue les 
exemples suivants	: 
  

 
1 Les énoncés constatifs ne semblent pas assez pertinents pour analyser l’effet du changement ciblé par la publicité 
sociale car leur fonction repose sur la description de la réalité en termes de vérité ou de fausseté. 
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(01) 
L’eau c’est la vie 
 
Il s’agit d’un acte assertif qui confirme un fait «	l’importance de l’eau dans la vie	» comme 

vrai. Il est manifesté par un énoncé affirmatif sous forme de description d’une fonction 
représentative ou diégétique. Pour ce faire, nous notons l’usage d’un	déterminant démonstratif 
«	c’est	» employé dans le but d’identifier ce qu’apporte le propos «	la vie	» au thème «	l’eau	». 
Cette procédure descriptive incorpore une assimilation comparative dans la mesure où elle 
met en relation analogique les deux entités considérées «	l’eau	» et «	la vie	». Dans un second 
lieu, nous considérons le slogan n°2. Dans ce dernier, nous avons affaire à une assertion. Celle-
ci introduit une affirmation dont le contenu est présenté en tant que vérité générale. L’action 
d’asserter expose un état du monde existant «	l’importance de la vaccination	» qui préexiste à 
l’énonciation. 
(02) 

T. P- [ʔatalqi:ħu junqidu lħaja:t] 
T. L- La vaccination sauve la vie  

 
La valeur illocutoire prend la forme d’une conjecture dans l'exemple (03). Il est question 

d’une idée non vérifiée basée sur une probabilité exprimée par un verbe modal [jumkinuna:] 
«	nous pouvons	». Cette construction fondée sur un futur vraisemblable attend sa vérification 
en appelant l’interlocuteur à adopter l’expérience proposée dans la première prémisse 
[tabarrucen] «	le don	». 
(03) 

T. P- [kula tabarrucen jusa:himu fi: ʔinqadi 3 ʔaʃxa:ṣ] 
         [jumkinuna: ʒami:can ʔan naku:na ʔabṭa:l] 
 
T. L- Chaque don contribue à sauver 3 personnes.  
        Nous pouvons tous être des héros 

  
-Messages illustrant des directifs	: pour évoquer les actes confiant la réalisation de l’état de 
choses représenté au destinataire, nous tenons compte des trois sous-catégories des directifs : 
la question, l’ordre et la demande. 
(04) 

Sécurité routière, éducation ou comportement	? 
 

Il ressort de l’observation faite de l’emploi de cet énoncé que ce dernier contient une 
structure interrogative sans marqueurs morpho-syntaxiques explicites au niveau de l'usage 
des adverbes interrogatifs. Il est sous forme d’une prosodie exprimée à l’aide d’une intonation 
se révélant à l’oral. Sur ce point, nous signalons que cet énoncé avance une question suggestive 
visant ainsi à induire une réponse qui sera exprimée par le destinataire. Cette formule ne 
constitue que l’expression littérale (naturelle) de l’acte énoncé représentant ainsi une raison 
secondaire. En réalité, le but escompté dans cette tournure interrogative n’est pas seulement 
de provoquer chez l’auditeur une réponse verbale à propos de la valeur de vérité des idées 
proposées, mais encore de l’amener à avoir une réaction tout en procédant à un raisonnement 
inférentiel. L’attitude recommandée consiste à adopter le principe de la sécurité routière 
comme étant une éducation ou un comportement. Dès lors, nous notons que ce point 
d'interrogation assure le rôle d’un acte indirect. Il relève en fait d’une force illocutoire directive 
dans la mesure où il dénote une composition ayant ainsi le but primaire d’accomplir son 
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intention directive. L’effet perlocutoire ne se situe pas donc dans l’énoncé lui-même, mais dans 
la situation de communication. 
(05) 

T. P- [linuwaffir ssala:mata liʔaṭfa:lina:] 
         [linaħtarim nnaqla lmadrasi:] 
 
T. L-Assurons la sécurité à nos enfants. 
       Respectons le transport scolaire. 

 
En ce qui concerne le message n°5, il correspond à une tournure directive. En vue de 

concrétiser le contenu de ses propos dans le réel, l’annonceur avance un conseil sous forme 
d’une sollicitation en recourant à une modalité phrastique composée «	l’impératif	» dans deux 
reprises [linuwafir] « assurons	» et [linaħtarim] «	respectons	». Dans cet énoncé, l’impératif 
dévoile par déduction le désir exprimé par le locuteur d’une action jugée bonne en vue d’en 
convaincre le sujet interpellé. Cela veut dire que l’attitude exhortée est conforme à l'opinion 
du publicitaire étant donné qu’il s’agit d’une action à effectuer. Il faut noter à ce niveau que 
l’impératif jouit d'une certaine indépendance car le lien de l'autorité entre l’énonciateur et son 
destinataire est visé. Il n'est pas acquis. Notons aussi que ce qui renforce la valeur illocutoire 
est le fait que la deuxième action «	respectons	» se manifeste comme un moyen adopté par le 
destinataire afin de réaliser la première action « assurons	».   
(06) 

Ne polluons pas l’avenir 
 

Nous avons le cas d’un énoncé où la valeur intentionnelle traduit un ordre selon une 
composition simple. Cette formule directive est identifiée de telle façon que le locuteur 
produise une hyperbole fortement contraignante «	ne pas polluer l’avenir ». Cet acte a pour 
objectif réel la protection de l’environnement. Dans ce cas, l’emploi de l’impératif se rapporte 
au fait que l’annonceur s’investit d’une autorité morale sur l’interlocuteur et exige ainsi son 
obéissance. Par ailleurs, cette valeur est le résultat de l’absence de l’appréciation voire une 
interdiction de l’attitude contre indiquée «	la pollution de l’environnement	» de la part du 
locuteur. Ce dernier recourt ainsi à une marque d’agressivité imposée par la situation 
discursive. Il s’agit d’une forte pression exercée par le biais d’une négation externe visant à 
empêcher l’action déconseillée et met l’allocutaire dans l’obligation de l’éviter. 

 
-Messages comprenant des promissifs	: l’analyse émergeant du corpus considéré nous conduit 
à nous appuyer sur l’exemple suivant : 
(07) 

T. P-[ʔa:xer ʔinda:r] 
        [lilmucannafi lciqa:b] 
 
T. L-Dernier avertissement.  
       La punition pour le violateur. 
 
Nous nous rendons compte qu’il est question d’un acte promissif. À travers cet énoncé, 

le but illocutoire est l'obligation contractée par le locuteur d’accomplir une punition auprès du 
destinataire dans le cas de l’adoption de l’acte contre indiqué “ la violence à l’égard de la 
femme”. Le locuteur est présenté de telle manière qu’il prenne en charge cette réalisation. Il 
s’agit d’une menace exprimée explicitement (07). Les termes utilisés sont très chargés 
sémantiquement et riches en connotations tragiques.  
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-Messages impliquant des expressifs	: afin de clarifier ce modèle, Il paraît intéressant de 
prendre en considération l’exemple n°8. 
(08) 

T. P-[ci:d aḍħa: muba:rakun wa naḍi:f] 
        [litaktamila farħatuna: maca sulu:ken bajʔijjin sali:m] 
        [maca taha:ni: kita:bati ddawlati lmukallafati bittanmijjati lmustada:ma] 

 
T. L-Bonne et propre fête de sacrifice. 
 Pour que notre bonheur soit complet avec un comportement environnemental sain. 
 Avec les félicitations du secrétariat d’État chargé de développement durable.	 
 
Nous pouvons très bien définir, au point où nous en sommes de notre analyse que cet 

énoncé incorpore une valeur illocutoire expressive. Ici, se manifeste une expression de l’état 
psychologique de l’énonciateur «	secrétariat d’État chargé de développement durable	». Il 
s’agit plus particulièrement de l’acte de féliciter ([ci:d aḍħa: muba:rakun] «	bonne fête	» et 
[taha:ni:] «	félicitations	»). Cette formule traduit une intention discursive favorable. Ce qui 
renforce l’interaction entre le locuteur et l’interlocuteur et incite ainsi ce dernier à avoir une 
réponse adoptive ([sulu:ken bajʔijjin sali:m] «	 un comportement environnemental sain	»). 

 
5.2 Des messages exposant plus qu’une valeur illocutoire 

Dans cette catégorie, nous traitons des énoncés correspondant à des actes différents. 
Tantôt ces derniers prennent un aspect double, tantôt ils contiennent une tournure triple au 
niveau du nombre des valeurs illocutoires existantes. Dans ce cadre, nous mettons en avant les 
énoncés suivants. 
(09) 

Vous avez moins de 20 ans	? 
La vaccination vous protège contre la rougeole et la rubéole 

 
La remarque que nous ébauchons ici, consiste à noter que l’énoncé ci-dessus met en 

exergue deux valeurs illocutoires diverses. En premier lieu, nous trouvons un acte directif 
présenté sous forme d’une question directe «	vous avez moins de 20 ans	?	». En second lieu, il 
s’agit d’un acte d’assertion «	la vaccination vous protège contre la rougeole et la rubéole	». Nous 
constatons que le premier acte n’expose pas ici une véritable question à l’allocutaire. La preuve 
est que le locuteur apporte simultanément une réponse via le second acte. La séquence 
(question/réponse) fonde donc une paire adjacente. Cela signifie que la réponse est contrôlée 
du point de vue aussi bien syntaxique, sémantique que pragmatique par la question. Pour cela, 
nous signalons que la question constitue un acte initial qui conduit à lancer et à relancer 
l’interaction entre le locuteur et l’interlocuteur afin de recommander une attitude «	la 
vaccination	» véhiculée par l’assertion.   
(10) 

Tri et recyclage du papier 
Donnons une seconde vie à nos déchets de papier 
Vos corbeilles de bureau contiennent 80 % de papier recyclable 
 

Il s’avère que cet énoncé comprend deux valeurs illocutoires. D’une part, l’annonceur 
met à profit un acte directif sous forme d’un conseil « donnons une seconde vie à nos déchets 
de papier	». D’autre part, il avance une assertion «	vos corbeilles de bureau contiennent 80 % 
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de papier recyclable	». L’association des actes paraît logique dans la mesure où le second acte 
est une justification de l’incitation. Ce fait permet de fournir au destinataire les raisons d'obéir 
exposées comme lui étant favorables. Ce qui favorise une condition de renforcement entre les 
actes. En d’autres termes, le second acte met en valeur la raison pour laquelle est formulée la 
prémisse contenant le comportement exhorté	«	tri et recyclage du papier	». 
(11) 

T. P-[linaħtarim ssurca qa:nu:nijja] 
        [hal taclamu:na ʔanna] 
        [ssurcata lmufreṭata mina lʔasba:bi rraʔisijjati lilwafijja:ti cala: ṭṭari:q] 

              T. L- Respectons la vitesse réglementaire. 
                      Savez-vous que ? 

        L’excès de vitesse est considéré comme l’une des causes principales de la  
        mortalité sur la route. 

 
Il ressort de l’exemple (11) qu’il existe trois valeurs illocutoires. Dans un premier temps, 

le discours publicitaire met en avant un acte directif sous forme d’une injonction «	respectons 
la vitesse réglementaire	». Dans un second temps, le slogan déploie une tournure directive 
comprenant une question «	savez-vous que ?	». Dans un troisième temps, le message revêt une 
assertion «	l’excès de vitesse est considéré comme l’une des causes principales de la mortalité 
sur la route	». Le recours à cette formule complexe de valeurs illocutoires est expliqué par une 
sorte de démonstration. Ce qui confère une portée considérable au message dans son 
intégralité. Le but escompté est de promouvoir l’attractivité du message aussi bien sur le plan 
du locuteur produisant une confirmation que sur celui de l’interpellation de l’allocutaire du 
point de vue émotionnel et cognitif. 

 
Conclusion	 

Nous avons constaté à travers l’analyse que l’aspect énonciatif s’impose d’une façon 
multidimensionnelle pendant la production de ce mode de communication. En effet, outre 
l’intérêt accordé à la forme locutoire des messages de la publicité sociale, les annonceurs de ce 
type de communication se focalisent sur la force illocutoire des slogans afin d’assurer leur 
performance que ce soit au niveau de l’effet à court terme du message (faire croire) ou 
concernant l’effet à moyen terme (faire savoir) ou encore à long terme (faire-faire). Pour la 
réalisation de ce but, les publicitaires recourent à des énoncés qui varient du point de vue de 
la composition de la valeur illocutoire. Tantôt, ils utilisent des messages exposant une valeur 
illocutoire unique. Tantôt, ils tirent avantage d’une forme plus complexe de la valeur 
illocutoire. À partir de l’analyse du volet énonciatif des slogans de la publicité sociale, nous 
signalons que cette valeur s’articule autour de trois éléments. Tout d’abord, elle a un caractère 
intentionnel au point qu’il existe une relation entre les énoncés publicitaires, la conclusion 
prévue et la visée argumentative ou persuasive de l’acte de l’énonciation. En plus, les slogans 
de ce mode de publicité sont dotés d’un aspect conventionnel qui porte sur le rapport entre les 
indices argumentatifs (connecteurs logiques, marques axiologiques, opérateurs 
argumentatifs). Enfin, l’aspect institutionnel de l’énonciation dans les affiches considérées est 
tributaire de la nature des mécanismes qui mettent en œuvre l’acte publicitaire et des 
transformations juridiques exigées par les normes de l’interaction. Celle-ci vise à inciter 
l’interlocuteur à conclure le comportement indiqué 
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Résumé	: La valorisation des langues africaines est un impératif de nos jours. 
Cette volonté exige ainsi un système éducatif qui intègre les langues nationales. 
C’est une ambition salutaire qui interpelle à juste titre la recherche, car c’est à 
partir des résultats qu’on obtient les manuels scolaires. Dans ce processus de 
normalisation, il est question de mettre sur pied une grammaire pour chaque 
langue, si possible, afin d’en définir les règles d’usage. Chaque langue étant 
unique en son genre, il se pose le problème des propriétés de fonctionnement. 
Notre réflexion se penche sur une étude syntaxique des phrases qui expriment 
une perception de procès en français et en éwòndò, une langue parlée au 
Cameroun. Notre visée est de définir les propriétés de construction des verbes de 
perception de cette langue bantoue, comparativement à ceux de la langue 
française. Les phrases qui constituent le corpus sont des comptes rendus de 
perception écrits en français (Gide, 1922) et traduits en éwòndò. En nous fondant 
sur le modèle de description de la grammaire dépendancielle (Tesnière, 1965), il 
sera démontré que les verbes de perception du français et de l’éwòndò 
présentent dans ce contexte des rapprochements structurels et des 
démarcations. En effet, les phrases qu’ils gouvernent ont une structure identique 
SN0+Verbe de perception+SN1+V	; elles sont soumises aux mêmes contraintes 
de négation	et s’analysent non seulement comme des phrases complexes mais 
également comme des formes simples. Toutefois, le compte rendu du français se 
caractérise par plusieurs structures qui résultent de l’instabilité et des 
possibilités d’omission du SN1. Par contre en éwòndò, il existe une structure 
unique. Notre objectif est donc d'établir la particularité syntaxique des verbes de 
perception éwòndò.  
 
Mots-clés	: verbe de perception, syntaxe, propriétés, phrase 
 
THE DIRECT PERCEPTION OF AN EVENT IN FRENCH AND EWONDO: A 
SYNTACTIC STUDY OF THE SENTENCES 
 
Abstract: The valuation of african languages is an imperative today. This will 
require an educational system that integrates national languages. It is a salutary 
ambition that fairly steps the research, because it from the results that we obtain 
the textbooks. In this standardization process, it is question of setting up a 
grammar for each language to define the rules of use. Each language being 
unique in its kind, we have the problem of operating properties. Our reflection 
leans on a syntax study of the sentences that express a perception of an event in 
french and in ewondo, a language spoken in Cameroon. Our goal is to define the 
construction properties of the perception verbs of this bantu language, 
compared to those of french. The sentences that constitute the corpus are 
written in french (Gide, 1922) and translated into ewondo. Based on the model of 
description of the grammar dependencies (Tesnière, 1965), it will be shown that 
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the verbs of perception of french and the ewondo present structural rails in this 
context and demarcations. Indeed, the sentences in question have an identical 
structure; they are subject to the same constraints of negation and the two 
statements are not only as complex sentences but also as simple shapes of 
sentences. However, the french sentences are characterized by several structures 
that result from the instability and opportunities of the suppression of the object. 
On the other hand, in ewondo, there is a unique structure. In this one, the direct 
object is fixed and ubiquitous after the perception verb. 
 
Keywords : perception verbs, syntax, properties, sentence 
 
 

Introduction 
La promotion des langues nationales est aujourd’hui une nécessité, un atout 

favorable à l’émergence du continent africain. Il est impérieux de mener les 
recherches dans ce sens pour établir des bases didactiques. Ce faisant, les universaux 
et les particularités  des langues africaines sont à définir. Cela pose le problème de 
propriétés linguistiques. Les questions majeures de cette réflexion sont de savoir, (1) 
par quelles constructions phrastiques la perception d’un fait en cours est-elle 
communiquée en français et en éwòndò, une langue bantoue du Cameroun ? 2) 
Quelles sont, dans ce contexte, les spécificités syntaxiques de l’éwòndò par rapport au 
français ? Deux hypothèses se dégagent à cet égard. Premièrement, la perception d'un 
fait en cours se traduirait en français et en éwòndò au moyen des phrases régies par 
un verbe sensoriel, biactanciel. Deuxièmement, la phrase aurait dans ces énoncés une 
organisation fixe en éwòndò par opposition à la langue française qui se déploie 
quelques fois par une mobilité impressionnante des constituants. Partant, le 
structuralisme se révèle comme cadre théorique. Les analyses s’appuieront sur le 
modèle structural de la grammaire de dépendances (Tesnière, 1965) pour décrire 
l’organisation syntaxique des énoncés. Les phrases du corpus sont de la littérature 
française contemporaine (Gide, 1922) et traduites en éwòndò. L’étude va s’articuler 
autour de trois points essentiels	que sont les similitudes formelles des énoncés 
perceptifs des deux langues, leurs divergences et une mise en évidence des éléments 
d’identification.  

 
1. La perception directe d’un évènement en français et en éwòndò: deux structures 
phrastiques proches 

Les énoncés qui expriment la perception directe d’un procès en français et en 
éwòndò sont similaires du point de vue structurel. Leurs convergences syntaxiques 
sont diverses et se rapportent au verbe de perception (désormais Vdp). 
 
1.1 Une construction phrastique identique	: SN0 + Vdp + SNI + V 

En français tout comme en langue éwòndò, les phrases qui renvoient à la 
perception d’un évènement ont une structure syntaxique commune	: SN0 + Vdp + 
SN1 + V. Observons	: 
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1a	: Ils écoutent l’enfant prier (Gide, 1922	: 32) 
    SN0 + Vdp   +  SN1  +  V 
2a	: Bà avogóló mongò àkogəlán[bɑvogolomɔgoɑkogəlan] (traduction) 
      SN0 + Vdp +  SN1  +    V 
 
Dans ces exemples, le SN0 est un pronom personnel sujet en français (ils). Il 

correspond à un pronom allocutif en éwòndò (ba). Il s’agit du prime actant/sujet du 
Vdp (écoutent/avogóló). Le SN1 est un GN en français (l’enfant) et un nominal 
indépendant (NI) en éwòndò (mongò). Le verbe qui intervient à la fin est un infinitif 
en français (prier) et un verbe au concomitant en éwòndò (àkogelan). 

 
1.2 Les mêmes difficultés de négation 

En français, la négation pose des problèmes d’acceptabilité dans les structures 
de comptes rendus de procès (Miller & Lowrey, 2003). Les mêmes difficultés sont 
observables en éwòndò. Pour analyser cet impact de la négation, il est important 
d’établir la différence qui se note entre la négation dans la séquence [SN0 + Vdp] et 
celle dans la séquence [SN1 + V]. Ainsi, la présence d’un adverbe de négation est sans 
encombre dans la séquence [SN0 + Vdp] aussi bien en français qu’en éwòndò	: 

 
1b: Ils n’écoutent pas l’enfant prier 
2b	: Ba avogolo kìk mongò àkogəlán  
       [bɑvogolokikmɔgoɑkogəlan]  

 
Les exemples qui précèdent sont grammaticaux. L’ajout d’un adverbe de négation n’a 
aucune incidence. Toutefois, sa présence dans la séquence [SN1 + Vdp] pose des 
soucis d’acceptabilité aussi bien en français qu’en éwòndò. Observons	: 
 

1c	: *Ils écoutent l’enfant ne pas prier 
2c	: *Bà àvogóló mongò àkogəlán kík 
       [bɑvogolomɔgoɑkogəlankik]  

 
La négation du verbe secondaire comme dans les précédents exemples annule le 
procès perçu	; ce qui engendre des soucis d’acceptabilité. 
 
1.3. Une double analyse grammaticale  

En français, la construction infinitive régie par un verbe de perception est une 
phrase canoniquement représentée par ce schéma syntaxique SN0 + Vdp + SN1+ V 
infinitif. Pour certains comme Moignet (1973), Garde-Tamine (1988), Le Goffic (1994), 
Willems & Defrancq (2000) et Leeman (2002), la séquence [SN1 + V infinitif] est formé 
de deux constituants syntaxiquement autonomes. Vue sous cet angle, toute cette 
phrase correspond à une structure simple, avec un SN1 développé par une expansion 
attribut de l’objet. Le stemma qui suit permet de visualiser cette analyse. 
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écoutent 
 

ils                                            l’enfant 
               | 
            prier 
 

Stemma1: structure simple de la phrase de perception directe d’un procès en français 
 

D’après la figure stemmatique ci-dessus, le Vdp écoutent est placé au sommet. 
Il est dans cette phrase l’élément supérieur, le verbe régissant. Il est en connexion 
avec ses éléments subordonnés ou régis qui sont le prime actant/SN0 (ils) et le second 
actant/ OD (l’enfant). Au bas du stemma se trouve un autre verbe, l’infinitif (prier) 
commandé par le SN1 son élément supérieur. Il s’agit selon la terminologie 
tesnièrienne, << d’une translation du verbe >> (Tesnière	, 1965 : 419). C’est une 
transcatégorisation grammaticale qui fait du verbe un caractérisant, car l'infinitif en 
question informe sur le nom. En plus, il est un constituant déplaçable et supprimable. 
D'autres auteurs tels que Kirsner & Thompson (1976), Felser (1999), Miller & Lowrey 
(2003), proposent une analyse différente de la précédente. Ils démontrent que la 
séquence [SN1 + V infinitif] est un seul complément, un bloc uni. Leur analyse rejoint 
celle de la grammaire traditionnelle exposée par Dubois & Lagane (1961), Grevisse 
(1961), Wagner & Pinchon (1962) et Chevalier et al (1964) qui considèrent que cette 
séquence [SN1 + V infinitif] est une subordonnée dite infinitive, COD du Vdp, verbe 
de la principale. Toute la phrase dès lors équivaut à une structure complexe qu’on 
peut représenter par le stemma suivant	:  

 
écoutent 

 
ils                              l’enfant prier 

 

Stemma 2	: structure complexe de la phrase de perception directe d’un procès en français 
 

Au regard de la figure stemmatique sus présentée, le Vdp écoutent est 
également placé au sommet en posture d’élément supérieur, le verbe régissant de la 
phrase. Il reste toujours comme dans sa structure simple en connexion avec ses 
éléments subordonnés ou régis qui sont le prime actant/SN0 (ils) et le second actant/ 
OD (l’enfant prier). Seulement, le second actant/OD est différent et correspond cette 
fois à toute la séquence [SN1 + infinitif], tout un syntagme, un bloc uni.  Il s’agit selon 
la grammaire traditionnelle d’une proposition subordonnée infinitive complément 
d’objet de écoutent, verbe de la principale. Par ailleurs en éwòndò, une phrase qui 
traduit la perception d’un procès présente la configuration syntaxique ci-après	: SN0 
+ Vdp + V.  V en fin de phrase est un verbe conjugué au concomitant. Dans ce mode 
éwòndò, il y a deux verbes qui expriment deux actions simultanées. D’après Onguene 
Essono(2012	: 264-265) «	 la structure concomitante éwòndò offre des caractéristiques 
particulières	: le SN placé entre les deux verbes est SN1 du premier prédicat et SN0 
du second	»	. Ce double statut du SN en question attribue aussi une double identité 
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au second prédicat. Ce dernier est un verbe et également un caractérisant. Ce qui 
engendre automatiquement une phrase à la fois simple et complexe. Comme 
structure simple, un compte rendu de procès correspond au schéma syntaxique SN0 
+ Vdp + SN1 + caractérisant. Le verbe placé en fin de phrase possède les propriétés 
d’un qualificatif et son éventuel sujet, celles d’un SN1. Ces différentes positions 
syntaxiques sont visualisées dans le stemma ci-après	: 

 
àvogóló 

 
Bà                                            mongò 

               | 
       àkògəlán 

 
 

Stemma 3	: structure simple de la phrase de perception directe d’un procès en éwòndò 
 

Dans cette structure simple, le verbe au mode concomitant (àkogəlán) qui 
occupe le bas du stemma est conceptualisé comme un qualificatif. Il faut noter qu’il 
existe dans la langue éwòndò et les langues bantoues de façon générale, des procédés 
spécifiques qui permettent de qualifier les noms. En plus des adjectifs qualificatifs, 
qui sont d’ailleurs à un nombre restreint, on énumère aussi des nominaux et des 
verbes qualificatifs (Tabi Manga, 1986). Le verbe au concomitant (àkogəlán) est à cet 
effet un qualificatif. Il caractérise (mongò) le SN1 du Vdp (àvogóló). Toutefois, cette 
même phrase peut aussi être analysée comme une phrase complexe. Sa construction 
dans ce cas est la suivante	: SN0 + Vdp + SN1 + V concomitant. Cela implique la 
nature propositionnelle de la séquence [SN1 + V concomitant], le complément unifié 
du verbe régissant. Le verbe au concomitant est à ce titre le centre d’une proposition 
subordonnée SN1 du Vdp.  Le stemma qui suit explique cette autre description. 

 
àvogóló 

 
Bà                              mongò àkògəlán 

 
Stemma 4	: structure complexe de la phrase de perception directe d’un procès en éwòndò 

La représentation ci-dessus expose une phrase complexe, car le second actant 
du Vdp correspond à une subordonnée et non à un nominal. On note de ce fait la 
présence de deux verbes conjugués	: le verbe régissant (àvogóló) et celui régi 
(àkogəlán). Cela implique deux propositions. << Le verbe au concomitant est au 
centre de la subordonnée concomitante >> (Nga Owona, 2019 : 248). Cette dernière 
occupe la fonction de SN1 du régissant en ce sens qu’elle est, comme tout objet direct 
éwòndò, postverbale, obligatoire, commutable avec un substitut nominal 
complément et avec les interrogations zà (qui) et dzé (quoi) après V (Onguene Essono, 
2012). Au final, en français tout comme en éwòndò, la perception directe d’un procès 
est traduite par des phrases qui peuvent s’analyser de différentes manières. Elles se 
caractérisent par une double structure	: la forme simple et celle complexe. Ce 
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phénomène est dû au double statut du second verbe de ces phrases qui possède les 
propriétés syntaxiques d’un prédicat et celles d’une expansion. Il existe d’autres 
similitudes. 

 
1.4. La résolution de la séquence [SN1 + V] en une relative ou une complétive 

Les comptes rendus de perception auxquels sont centrés notre étude 
correspondent parfois, au regard de l’analyse précédente, à une phrase complexe. La 
subordonnée qui accompagne le Vdp tant en français qu’en éwòndò peut de ce fait se 
résoudre en une relative ou une complétive introduite par un subordonnant. Ainsi, la 
relative est de la même classe paradigmatique que la séquence [SN1 + V]. Observons-
le par ces illustrations	: 

 
3a	: On pouvait voir ses lèvres remuer (Gide, 1922	: 71) 
3b	: On pouvait voir ses lèvres qui remuaient 
4a	:Bə ngàbə dzám yèn bìyé bianyù bìé bífòngán   
[bəngabədzɑmyɛnbiyebiaŋubiebifoŋan] (traduction) 
4b	: Bə ngàbə dzám yèn bìyé bianyù bìé ya bífòngán 

 
Dans ces exemples, l’infinitive ses lèvres remuer (3a) est remplacée par la 

construction relative ses lèvres qui remuaient (3b). Le même changement se note en 
éwòndò. La subordonnée concomitante bìyé bianyù bìé bífòngán (4a) est substituée par 
une structure relative bìyé bianyù bìé ya bífòngán (4b). Tout comme cela s’observe avec 
la relative, la séquence [SN1+V] est également permutable avec une complétive 
introduite par un jonctif dans les deux langues. Les illustrations suivantes peuvent le 
démontrer. 
 

3a	: On pouvait voir ses lèvres remuer (Gide, 1922	: 71) 
3c	: On pouvait voir que ses lèvres remuaient 
4a	: Bə ngàbə dzám yèn bìyé bianyù bìé bífòngán 
[bəngabədzɑmyɛnbiyebiaŋybiebifoŋan]  
4c	: Bə ngàbə dzám yèn na bìyé bianyù bìé bíàfòngán 
 
Dans ces phrases, l’infinitive ses lèvres remuer (3a) est remplacée par la 

subordonnée complétive introduite par «	que	»	: que ses lèvres remuaient (3c). Le 
constat est similaire au niveau de l’énoncé en éwòndò. La subordonnée concomitante 
bìyé bianyù bìé bífòngán (4a) est substituée par une complétive introduite par le jonctif 
«	nàá»	: nàá bìyé bianyù bìé bífàòngán (4c). La relative et la complétive sont ainsi de la 
même classe distributionnelle que la séquence [SN1+V] placée après un Vdp en 
français et en éwòndò. D’autres rapprochements peuvent être visibles. 

 
1.5 L’omission du second verbe 

Rappelons que la perception directe d’un procès se traduit en français et en 
éwondo par des phrases construites selon la structure SN0+Vdp+SN1+V. Mais V en 
fin de phrase est un constituant facultatif.  

3a	: On pouvait voir ses lèvres remuer (Gide, 1922	: 71) 
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3d	: On pouvait voir ses lèvres  
4a	: Bə ngàbə dzám yèn bìyé bianyù bìé bífòngán 
[bəngabədzɑmyɛnbiyebiaŋybiebifoŋan]  
4d	: Bə ngàbə dzám yèn bìyé bianyù bìé 
 
Dans les énoncés sus présentés, l’infinitif remuer (3a) et le verbe éwòndò au 

concomitant bífòngán (4a) ne sont pas des constituants immédiats du Vdp. Ils sont 
facultatifs, effaçables comme l’attestent les exemples (3d) et (4d). Ils ne sont pas << des 
compléments sélectionnés par le verbe régissant >> (Tellier, 1995 : 84-90). Parvenus à 
mi-parcours de notre réflexion, la perception d’un évènement en cours s’exprime en 
français et en éwòndò par des phrases qui se ressemblent au plan organisationnel. En 
effet, elles ont une structure identique SN0+Vdp+SN1+V	; elles sont sujettes à 
certaines restrictions négatives	et les deux s’analysent non seulement comme des 
phrases complexes mais également comme des formes simples de phrases	; le second 
verbe placé en fin de phrase est un constituant supprimable et n’intègre pas de ce fait 
l’environnement immédiat du Vdp dans ces deux langues. Toutefois, cette 
équivalence syntaxique semble être parcellaire. Ces deux constructions phrastiques 
sont susceptibles d’avoir certains contrastes, car à chaque langue ses particularités 
grammaticales. 
 
2. Les phrases de perception directe d’un procès	: quelques démarcations 
structurelles en français et en éwòndò 

D’emblée, les phrases du français et de l’éwòndò qui traduisent la perception 
d’un fait sont similaires du point de vue de leur construction. En plus, elles se 
caractérisent par la simultanéité temporelle des deux verbes que sont le Vdp et V. 
Toutefois, un certain nombre de divergences s’observe. La première concerne le 
mode du verbe régis, c’est-à-dire le second verbe	; la deuxième se révèle au niveau de 
la place syntaxique du SN1 et la troisième sur l’impact de la saturation de certains 
constituants sur l’organisation de la phrase. 

 
2.1. Le verbe infinitif en français et le verbe au concomitant en éwòndò 

Dans le compte rendu français, le second verbe est à l’infinitif  comme 
l’indique cette structure SN0 + Vdp + SN1 + V infinitif. En français, l’infinitif au même 
titre que le participe et le gérondif est un mode impersonnel et non temporel. 
L’infinitif français << possède comme un verbe conjugué un radical et une désinence. 
Mais il n’est pas susceptible de flexion, qu’il soit au présent ou au passé. Il est donc 
inapte à exprimer les personnes >> (Béchade, 1990 : 70). Il à ce titre considéré comme 
une forme verbale non actualisée. << De même, son invariabilité flexionnelle ne lui 
permet pas d’indiquer en soi un moment quelconque de la chronologie. Mais il garde 
son appartenance au système verbal et une possibilité de se faire suivre de 
compléments >> (Béchadé, 1990 : 70). Vu la nature impersonnelle et intemporelle de 
l’infinitif en français, celui exprimant la perception d’un évènement en cours est à ce 
titre inapte de marquer l’accord avec son agent. Son encrage temporel dépend de 
celui du Vdp, verbe régissant. Cela peut s’observer à travers cet exemple	: 
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5a	: Carola (…) entendait les dents claquer (Gide, 1922	: 142 - 143) 
 
Dans cette illustration (5a), le verbe infinitif claquer ne s’accorde pas avec son sujet 
logique les dents. Il est invariable. Mais dans la structure de l’éwòndò, le second verbe 
est au  concomitant, un mode certes non temporelle mais qui se conjugue en 
personnes. << En langue éwòndò, il existe un mode temporel qui est l’indicatif et six 
modes intemporels qui sont	: le subjonctif, l’injonctif, l’optatif, le consécutif, le 
concordant et le concomitant (Onguene Essono, 2012 : 265). Le mode concomitant 
décrit une action secondaire simultanée à celle principale. << Le suffixe àgà et ses 
variantes phonologiques sont ses marques de conjugaison >> (Onguene Essono, 2012 : 
265). La traduction de l’exemple (5a) permet de démontrer cette nature personnelle de 
ce mode concomitant dans notre structure de perception	(6a): 
 

5a	: Carola (…) entendait les dents claquer (Gide, 1922	: 142-143) 
6a	: Kàròlà àwógò məsòng məládán  
[kɑrolaɑwogoməsɔŋməladen] (traduction) 
 
Dans la séquence [SN1+ V concomitant] məsòng məládèn de la structure 

éwòndò (6a), le verbe məládán est conjugué et porte la marque d’accord de son sujet 
məsòng. Cette marque est le préfixe d’accord (PA) mə qui est le reflet de la marque du 
pluriel mə venant du nominal indépendant (NI) məsòng. En éwòndò, le verbe infinitif 
est totalement inapte à fonctionner en discours comme un verbe. << Il appartient à la 
catégorie des nominaux du genre III, classe 5/6 >> (Essono, 2000: 346). Cela revient à 
dire qu’il n’existe pas de proposition subordonnée infinitive en éwòndò comme en 
français. 

 
2.2. La place fixe du SN1 éwòndò et la position instable du SN1 français. 

La structure SN1+Vdp+SN1+V est celle qui correspond au profil syntaxique 
des phrases exprimant la perception directe d’un procès en éwòndò tout comme en 
français. Toutefois, SN1 a une place fixe en éwòndò, tandis qu’en français, sa position 
est instable, il peut se placer avant ou après le Vdp. Examinons les exemples ci-après	: 

 
5a	: Carola (…) entendait les dents claquer (Gide, 1922	: 142-143) 
5b	: Carola entendait claquer les dents  
6a	: Kàròlà àwógò məsòng məládán [ kɑrolaɑwogoməsɔŋməladen]  
6b	: *Kàròlà àwógò məládán məsòng  

 
Dans les exemples du français, le déplacement du SN1 est sans entrave sur 

l’agrammaticalité de la phrase. L’énoncé (5b) est correct. En éwòndò, le SN1 suit 
toujours directement le Vdp. Son déplacement engendre un énoncé invalide, ce qui 
justifie le caractère agrammatical de (6b). Le même résultat se note avec la 
pronominalisation en (5c) et (6c). Observons	: 
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5a	: Carola (…) entendait les dents claquer (Gide, 1922	: 143-143) 
5c	: Carola les entendait claquer  
6a	: Kàròlà àwógò məsòng məládán [kɑrolaɑwogoməsɔŋməladen] 
6c	: *Kàròlà àwógò mɔ məládán 

 
En éwònò, la place du SN1 reste toujours fixe après le Vdp. En français, sa 

position change. Pronominalisé, il se place avant le Vdp (5c) et son éloignement du 
verbe infinitif créé une dislocation de la séquence [SN1+V infinitif]. Ce qui est 
impossible en éwòndò (6c). 

 
2.3. L’omissibilité du SN1 en français et son omniprésence en éwòndò 

Le SN1 de la structure française est susceptible d’être omis	sans incidence (5d) ; 
ce qui n’est pas le cas en éwòndò où sa suppression invalide la phrase (6d)	: 

 
5a	: Carola (…) entendait les dents claquer (Gide, 1922	: 142 - 143) 
5d	: Carola entendait claquer  
6a	: Kàròlà àwógò məsòng məládán [kɑrolaɑwogoməsɔŋməladen] (traduction) 
6d	: *Kàròlà àwógò	??? məládán 

 
Avec un Vdp auditive, il est possible d’omettre le SN1 en français (5d). Cela n’est pas 
faisable en éwòndò où ce SN1 est omniprésent (6d).  
 
2.4. Le syntagme verbal incorporé du français et son impossibilité en éwòndò 

L’incorporation renvoie à la structure de la montée du verbe. << Elle consiste à 
adjoindre le verbe subordonnée au verbe régissant pour former une unité prédicative 
complexe >> (Guasti, 1993 : 109). Les comptes rendus du français ont deux structures	: 
les schémas SN0+Vdp+SN1+Vinfinitif et SN0+Vdp+Vinfinitif+SN1. La deuxième 
structure est celle qui correspond à l’incorporation où l’infinitif et le Vdp s’associent 
pour former un prédicat composé (Enghels, 2005). Dans cette fusion, les relations 
grammaticales des deux verbes subissent une réorganisation. Le prédicat composé 
obtenu devient le verbe régissant et l’unique de la phrase	: 
 
 
                             

 

 

Dans cette incorporation, SN1 devient le second actant/OD du prédicat incorporé et 
SN0 son prime actant/sujet. Le compte rendu de l’éwòndò n’admet pas cela. Sa 
structure est unique avec un SN1fixe	après le Vdp. L’incorporation (6e) invalide la 
phrase	: 

 
6e	: *Kàròlà àwógò	 məládán məsòng 

 
2.5. L’impact de la caractérisation du SN1 sur l’ordre des constituants 

5e	: Carola entendait claquer les dents 

Prédicat composé 
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Dans les phrases exprimant la perception d’un procès, SN1 peut se construire 
seul ou accompagné d’une ou de plusieurs expansions. La surdétermination le rend 
lourd en français (5f), entraînant son déplacement en fin de phrase (5g). Observons	:  

 
5f	: *Carola entendait les dents solides et pointues de son chien claquer 
5g	: Carola entendait claquer les dents solides et pointues de son chien 
 
En français, le constituant le plus saturé se place en fin de phrase (5g). Cette 

règle syntaxique n’existe pas en éwòndò. La place du SN1 est toujours identique c’est-
à-dire après le Vdp, qu’il soit surdéterminé ou non (6f). Sa dislocation en fin de 
phrase rend l’énoncé invalide (6g)	: 

 
6f	: Kàròlà àwógò	 ngùl aï mínsɔndán məsòng mə mvù dzíe məládán 
6f	: *Kàròlà àwógò məládán ngùl aï mínsɔndán məsòng mə mvù dzíe 
 
En somme, il existe une grande démarcation syntaxique entre les phrases 

exprimant la perception directe d’un fait en français et en éwòndò. En effet, le compte 
rendu du français se caractérise par plusieurs structures qui résultent de l’instabilité 
du SN1 qui peut se placer avant ou après l’infinitif, et qui peut également être omis. 
Par contre en éwòndò, il existe une structure unique. Dans celle-ci, SN1 est fixe et 
omniprésent après le Vdp, d’où l’impossibilité d’obtenir une coalescence entre le Vdp 
et le verbe subordonnée pour une éventuelle incorporation comme en français. En 
plus, la surdétermination influence la syntaxe de l’énoncé français	; ce qui n’est pas le 
cas de l’éwòndò. 

 
3. Les particularités syntaxiques 

En français et en éwòndò, les phrases qui traduisent la perception d’un fait 
sont proches. Les analyses démontrent qu’elles sont à la fois simples et complexes. 
Dans les deux constructions, la transformation négative est possible mais sous 
condition. Toutefois, il se dégage un certain nombre de traits syntaxiques propres à 
chaque langue. La construction infinitive accompagne le Vdp en français. La phrase 
dans ce cas présente la structure SN0+Vdp+SN1+V infinitif. Le SN1 de cette structure 
française se caractérise par une mobilité curieuse qui engendre des formes 
phrastiques variées. Sa suppression est possible et sans entrave quand on exprime 
une perception auditive. En éwòndò, la construction infinitive n’existe pas. Pour 
exprimer un procès direct, le Vdp est suivi d’une construction concomitante. Le profil 
syntaxique de la phrase correspond à ce titre au schéma SN0+Vdp+SN1+V 
concomitant. Dans cette structure, SN1 a une place fixe et il est omniprésent. Ce qui 
donne une syntaxe stable à la phrase.  
 
Conclusion  

En définitive, rappelons qu’il a été question dans cette étude des propriétés 
syntaxiques des phrases exprimant une perception directe de procès en français et en 
éwòndò. Chemin faisant, les similitudes ainsi que les points divergents des deux 
structures ont été révélés. Les résultats des analyses démontrent que la construction 
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infinitive est une particularité syntaxique des Vdp du français. En éwòndò, l’infinitif 
n’a pas d’emploi verbal, il y fonctionne comme un nom. Pour traduire la perception 
d’un évènement en cours, c’est la construction concomitante qui accompagne le Vdp 
éwòndò. Nos hypothèses de départ se trouvent ainsi validées. Les deux structures 
sont en effet régies par un verbe sensoriel, biactanciel. Aussi l'agencement des 
constituants est-il stable dans ce contexte en éwòndò; mais en français, la structure 
des phrases est variable. 
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Résumé	: Le présent article a pour ambition d'apporter une nouvelle contribution au 
sujet de l'enseignement hybride - en tant que solution urgente en situation de crise 
sanitaire causée par la Covid-19- en contexte universitaire algérien. De ce fait, 
l'objectif de notre étude sera double. D'une part, nous dévoilons modestement les 
particularités de cette pratique innovatrice à travers l'étude que nous avons menée 
avec un groupe-classe de 3ème Année Licence comme contexte concret d'observation 
et d'étude. D'autre part, nous essayons de répondre aux sempiternelles questions 
auxquelles nous nous intéressons. Pour répondre à nos interrogations, nous 
commençons par aborder les conditions inédites de ce renouvèlement pédagogique 
mis à la disposition des enseignants. Nous proposons ensuite de revenir sur les 
principes de ce nouveau mode d'apprentissage afin d'en cerner les avantages et en 
identifier les enjeux. Nous présentons in fine, les conditions d'un dispositif 
expérimental mis en place, jumelant aussi bien enseignement-apprentissage en 
présence et à distance dans le cadre d'une formation hybride harmonieuse.  
 
Mots-clés : Apprentissage hybride en contexte universitaire, la dualité 
présence/distance, avantages et inconvénients du dispositif hybride, 
technopédagogies, la plateforme Moodle. 
 
THE HYBRIDIZATION OF TEACHING PROGRAMS IN THE ALGERIAN 
UNIVERSITY CONTEXT IN THE ERA OF THE HEALTH CRISIS. EXPERIENCE 
DURING THE PERIOD OCTOBER TO DECEMBER 2021 
 
Abstract: This article aims to make a new contribution to the subject of hybrid 
education - as an urgent solution in a situation of health crisis caused by Covid-19 - 
in the Algerian university context. Therefore, the objective of our study will be 
twofold. On one hand, we modestly reveal the particularities of this innovative 
practice through the study that we conducted with a 3rd Year Bachelor’s class as a 
concrete observation and study context. On other hand, we try to answer the 
everlasting questions in which we are interested. What are the benefits and 
challenges of hybrid teaching in student training? Do the pros outweigh the cons? 
Do the adaptations of the contents made by the teachers bring more to the students 
in their training experience? To respond	to	that target, we talked about the 
unprecedented conditions of this pedagogical renewal made available to teachers. 
Then, we propose to deal with the principles of this new mode of learning in order to 
determine its advantages and identify its challenges. In fine, we present the 
conditions of an experimental program set up, combining both face-to-face and 
distance teaching-learning within the framework of harmonious hybrid training. 
 
Keywords: Hybrid learning in a university context, the face-to-face /distance duality, 
advantages and disadvantages of the hybrid program, technical pedagogies, the 
Moodle platform. 
 

Introduction 
Depuis la crise sanitaire causée par la Covid-19, le Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé que la rentrée 
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2020-2021 aurait lieu suivant un protocole sanitaire de haut niveau, impliquant autant 
que possible le respect de la distanciation physique et sociétale. Pour répondre à cette 
nouvelle donne, la tutelle a recommandé de passer à un enseignement hétéroclite, 
combinant aussi bien enseignement des cours en présentiel et à distance dans les 
Universités et les Écoles d'Enseignement Supérieur. Depuis l'automne 2020, et pour 
faire face à ces directives urgentes qui recommandent le recours à l'enseignement 
hybride, l'ensemble du système universitaire et pédagogique s'est retrouvé 
subitement confronté au défi d’assurer primo la continuité de la relation pédagogique 
entre les partenaires même en dehors de la classe et d'éviter secundo le passage à une 
année blanche. Pendant cette période, des efforts consentis ont été fournis par tous 
les acteurs sans exception, non seulement des enseignants et des apprenants mais 
aussi des parents et des responsables administratifs qui se sont massivement 
mobilisés pour maintenir une forme de contacts entre les acteurs et permettre la 
continuité de l'action pédagogique. Cependant, la réalité fut à l'unanimité plus 
complexe, l'interruption de l'échange direct entre les apprenants et leurs enseignants 
aurait eu des conséquences non négligeables sur leurs apprentissages, en particulier 
pour les apprenants les moins favorisés. Pour répondre à ces conditions inédites 
d'enseignement, les responsables ont proposé de faire recours aux infrastructures 
matérielles que l'institution met à la disposition de ses partenaires depuis quelques 
années. En effet, les moyens numériques de communication disponibles et surtout 
susceptibles d’entretenir un lien d'apprentissage, même temporaires soient-ils 
comme	: les courriels électroniques, les plateformes numériques, les réseaux sociaux 
et bien d'autres ont été utilisés. Sur le plan pédagogique, depuis la mise en exécution 
de ces nouveaux dispositifs d’enseignement et d'apprentissage en contexte 
universitaire, une nouvelle dimension de collaboration et de partage a vu le jour 
surtout en ce qui concerne l'acte didactique et pratique. Pour ce qui nous concerne, 
nous essayons de dévoiler par le bais de l'expérimentation que nous avons menée  
auprès de notre échantillon la réalité du terrain de ce nouveau mode d'enseignement 
pour répondre à nos principales interrogations. Quels sont les avantages et les défis 
d'un enseignement hybride dans la formation des étudiants	? Les avantages font-ils 
oublier les inconvénients ? Les adaptations des contenus faites par les enseignants 
apportent-elles un plus aux étudiants dans leur expérience de formation ?  
 
1. Définitions de concepts utiles pour la suite  
1.1 Le concept d’hybridation 

L’enseignement hybride que les anglo-saxons nomment blended learning est 
une approche pédagogique innovatrice très à la mode dans le monde de 
l'Enseignement Supérieur. Présentée souvent comme une nouvelle manière 
d'enseigner «	moderne	» qui serait à l’inverse de la «	traditionnelle	», qui offre aux 
praticiens du terrain l’opportunité de mette en place des stratégies de différenciation 
pédagogique. Cette approche pédagogique postule son originalité depuis la parution 
du numérique en contexte d'enseignement et se penche sur les conditions de réussite 
d'une conversion, d'un enseignement purement en présentiel à un enseignement 
hétéroclite, fusionnant deux méthodes d’enseignement : l’une préexistante et la 
seconde est nouvelle. Ainsi, depuis quelques années les pratiques enseignantes 
d’hybridation se diversifient et plusieurs définitions ont été proposées. Dans ce même 
ordre d'idées, nous retenons les propos de Marcel Lebrun (2011) qui considère que 
«	l'approche hybride est une branche de la classe inversée, car le niveau d'inversion 
constitue une hybridation entre l'apprentissage dit «	en ligne	» et l’apprentissage	
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«	traditionnel	», en présentiel	». Poursuit le même auteur ses idées, il décrit 
l’hybridation comme étant «	un mélange fertile	» et déclare dans ce même sens que	: 
«	les dispositifs hybrides sont supportés par une plateforme technologique (un 
rassemblement d’outils) et leur caractère hybride provient d’une modification de 
leurs constituants (ressources, stratégies, méthodes, finalités et acteurs)	». (Lebrun. M, 
2011 : 03). Il découle de ce qui précède que les dispositifs d'enseignement hybride 
correspondent à un enseignement, qui combine selon les propos de Boelens et al 
(2015) deux modalités	: l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance. 
D’un dispositif à l'autre, ces deux modalités peuvent varier en ce qui a trait au temps 
et aux contenus. Nous retenons donc de la définition proposée par Michel Polski 
(2003	: 03) que	: «	l'hybridation se distingue du mélange et de la juxtaposition en ce 
qui concerne les éléments qui la composent	». Si la juxtaposition suggère la 
coexistence de méthodes originales, menées séquentiellement ou en parallèle, sans la 
création d’une nouvelle méthode intégrée. Le mélange consiste en l'assemblage 
d'éléments de méthodes préexistantes qui n'altère pas les éléments qui la constituent. 
En revanche, ľ hybridation consiste à créer une nouvelle méthode d'enseignement à 
partir des méthodes préexistantes à condition que leur fusion altère la nature des 
éléments qui la constitue. Ainsi, nous défendons l'idée que l'enseignement hybride 
est un dispositif encore empirique, qui dépasse la simple solution de remplacer 
l’enseignement à distance, moins encore une simple mise en ligne des supports 
pédagogiques, puisqu'il nécessite un feedback systématique et un profond travail 
d'adaptation des matériaux pédagogiques et des méthodes didactiques. En ce qui 
nous concerne, depuis la rentrée 2020-2021 l'enseignement/apprentissage des langues 
en contexte universitaire algérien, le FLE dans notre cas n'échappait pas à cette règle.  
La distanciation physique exigée pour des mesures de protection sanitaire a réclamé 
dans l'urgence aux praticiens du terrain d'adopter des modèles d'enseignement et 
d’évaluation qui sont nouveaux pour eux. Beaucoup d'enseignants ont dû revoir leurs 
supports et ils se sont lancés dans la transposition de leurs cours en visioconférences, 
d'autres ont proposé des révisions, des approfondissements et des consolidations des 
acquis. De leur côté, Deschryver, Lameul, Peraya et Leclercq (2011	: 01) positionnent 
ces dispositifs hybrides à la croisée de trois grands domaines d’action et de recherche 
dont ils peuvent profiter des apports respectifs	: «	la formation à distance, la 
formation présentielle et les technologies numériques et du réseau	». Il découle de ce 
qui précède que l’ensemble des définitions proposées met l’accent sur l’articulation 
inéluctable entre	: le présentiel, le distanciel et les environnements techno 
pédagogiques. Avant de conclure ce bref état d'art de l'enseignement hybride, il nous 
semble opportun de signaler que la mise en place d'un dispositif hybride dans 
l'Enseignement Supérieur ne saurait possible sans l'intégration des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Celles-ci ont 
considérablement modifié les modes d'accès et de diffusion du savoir surtout en 
contexte de crise.  
 
1.2 Les technologies pédagogiques 

Elles comprennent un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, 
entreposer, classer, proposer et échanger différents documents numériques tels que	: 
les vidéos, les enregistrements, les documents écrits et bien d'autres, à des fins 
d'enseignement et d'apprentissage. Dans ce cas précis, la notion des «	technologies 
pédagogiques	» est préférée à celle de «	moyens numériques	». Les TIC sont 
aujourd'hui présentes dans toutes les sphères de l'activité humaine et concernent 
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pratiquement l’ensemble des secteurs : l'économie, la communication, la santé, 
l'éducation, l’enseignement professionnel et supérieur n'y échappent pas. En effet, 
l’intégration de ces Nouvelles Technologies dans l’enseignement/apprentissage des 
langues, et surtout avec la grande diversité d’outils de plus en plus aisés à prendre en 
main, semble avoir donné un effet accélérateur. Cette intégration a considérablement 
modifié les pratiques pédagogiques des enseignants et a renouvelé les modes 
d'apprentissage des apprenants. C'est grâce à leurs impacts sur les différents paliers, 
en l'occurrence l'Enseignement Supérieur, que les pratiques enseignantes se 
transforment non seulement dans la classe, mais débordent les murs de celle-ci. En ce 
qui concerne le contexte de l'Enseignement Supérieur, l'utilisation de ces 
Technologies Nouvelles a considérablement facilité aux apprenants de s'inscrire à 
distance, d'effectuer des recherches académiques et d'être au courant de tous 
affichages et /ou avis de leur administration. Elles ont aussi favorisé les contacts entre 
tous les partenaires confondus	: enseignant-étudiants, étudiant-étudiants, étudiants-
responsables administratifs, etc. Comme elles ont également modifié les modes 
d'accès et de diffusion du savoir. Inéluctablement, dans cette nouvelle atmosphère, 
l'enseignement/apprentissage des langues étrangères est devenu possible via un 
espace virtuel comme les plateformes et les liens d'apprentissage. Cet avantage a été 
aussi mobilisé pour l'apprentissage à distance à base numérique. De ce fait, ces 
technopédagogies ont entrainé un nouveau mode d'enseignement et d’apprentissage 
qui a engendré fort la disparition de la version papier des supports pédagogiques en 
contextes d’enseignement. C’est dans ce même sens que les statistiques révèlent que 
ce type de formation connaît une forte croissance pour tous les niveaux et /ou 
contextes d'enseignement sans exception. 
 
1.3 Apports des techno-pédagogies en contexte de crise  

Lorsque la crise sanitaire a éclaté, l'ensemble des moyens numériques 
susceptibles d’assurer le contact entre tous les acteurs et d'entretenir un lien 
d'apprentissage ont été mobilisés. En particulier, l'utilisation des plateformes 
numériques comme Moodle dans notre cas. Durant toute la période, l'enseignement 
à distance (désormais EAD) et les dispositifs d'enseignement hybride par la suite, sont 
devenus si nécessaire et continuent de faire preuve d'existence. Bien évidemment, ces 
deux dispositifs dits «	d'urgence	» n'auraient pas été possibles sans le recours aux 
différents moyens numériques qui irriguent notre société d'une part et les efforts 
considérables des responsables en contexte universitaire, chacun dans son domaine, 
pour faciliter leur usage d'autre part. En effet, les rapports des Services de 
Numérisation de notre université évoquent l'ampleur de l'explosion constatée quant à 
l'utilisation des plateformes et des espaces numériques, Ils avancent à ce propos	:  

 
L'utilisation des espaces numériques a soudainement augmenté d'une façon 
spectaculaire dès le début du confinement entre la fin du mois de Mars et le début du 
mois de Juin et continue de l'être jusqu' à aujourd’hui et constitue d’ailleurs le 
premier espace pour assurer la diffusion des documents entre les enseignants et leurs 
étudiants.  
 
C’est en ce sens que l’ensemble des logiciels disponibles s'est révélé comme 

moyen indispensable et surtout privilégié de contact et/ou de communication entre 
l'administration, les enseignants et les apprenants. Sur le plan pédagogique, la 
mobilisation de tous les acteurs confondus était parfaitement positive et ils se sont 
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même engagés rapidement dans une réflexion sur ces nouvelles conditions inédites 
d'enseignement. La priorité numéro un a porté sur les méthodes d'enseignement et 
les mérites comparés du «	présentiel	» et du «	distanciel	» puis sur les contraintes de 
leur hybridation. Il était aussi question de négocier les diverses pratiques et les types 
d'activités à proposer aux étudiants pour favoriser leur progrès. Dès lors, les 
praticiens du terrain se sont rapidement retrouvés dans l'obligation de modifier leurs 
façons de faire et de s'adapter en fait, à ces nouveaux dispositifs pour mieux en cerner 
les enjeux et en identifier les plus-values pour l'apprentissage  voire a formation des 
étudiants. 
 
2. L'urgence d'une adaptation didactique et pédagogique  

La période du confinement vécu de Mars à Mai 2020 a été dans l'urgence, 
l’occasion à tous les enseignants de se livrer à une réflexion sur leurs propres 
pratiques pédagogiques. Pour cette fin, beaucoup d'entre eux ont dû revoir leurs 
supports, mais aussi leurs manières d'enseigner et d'évaluer. Très nombreux sont 
ceux qui se sont lancés dans la transposition de leurs cours en visioconférences ou 
ont recouru à l'usage de la plateforme d'enseignement Moodle. De leur part, les 
étudiants y accédaient directement ou par le biais de mots de passe fournis par leurs 
enseignants, pour consulter et/ou télécharger les documents, créer des activités, faire 
leurs devoirs et bénéficier des corrections nécessaires. De ce fait, il est certain que la 
montée en usage du numériques pédagogique a été exponentielle et leur consultation 
a connu un grand succès durant cette période. Dans ce contexte exceptionnel, le 
nouveau dispositif d'enseignement mis en œuvre a été immédiatement soumis à un 
véritable impératif numérique. Ce dernier étant confronté à de nombreux défis 
multiformes et largement inédits. Dans le premier degré, il convient de signaler les 
contraintes rencontrées par les enseignants surtout au début de leur expérience. En 
effet la grande majorité réclame le faible taux de formation quant à l’usage de cette 
plateforme aussi bien pour eux et pour les étudiants. Dans le second degré, ils 
déclarent à l'unanimité les difficultés matérielles et/ou techniques relatives soit à la 
mauvaise connectivité internet, soit au manque d'équipement adéquat. A cet égard, 
les enseignants ont souvent fait preuve d'une capacité d'adaptation et d'autoanalyse 
remarquables, hiérarchisant les priorités et tirant leçons de l'enseignement à distance 
tel qu'il a été pratiqué pendant la période de confinement. Malgré ces efforts, les 
enseignants ont été contraints par l’ensemble des difficultés auxquels ils étaient dans 
l'obligation faire face rapidement. L'ensemble de ces contraintes a conduit la plupart 
d’entre eux à tirer profit des usages pédagogiques du numérique pour qu’il soit au 
service de la réussite de la formation des apprenants. Dans ce but, des indispensables 
coordinations ont été faites pour éviter une dispersion des méthodes qui compliquent 
le suivi des cours par les apprenants.  

Au niveau de l'institution, la priorité était donnée à l'organisation de 
coordinations et de concertations entre les équipes administratives et les enseignants 
en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement en deux modes différents pour 
qu'ils soient complémentaires en pratique. S'ajoute à cela, l'engagement des chefs des 
équipes d'enseignants pour équilibrer la charge du travail demandé aux étudiants par 
les différents enseignants d'un même groupe-classe. De leur part, les enseignants 
estiment en majorité avoir trouvés les soutiens et les explications dont ils avaient 
besoin pour faire face à ce nouveau dispositif d'enseignement. Il ne faut pas perdre de 
vie que les coordinations des équipes administratives et enseignantes ont eu une 
action généralement jugée positive, ce qui a permis d'ailleurs aux praticiens du 
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terrain de mettre en pratique le dispositif hybride au sein des établissements 
supérieurs en contexte algérien. 
 
3. Construction de l'expérience d'une formation hybride  

Comme nous l'avons mentionné plus haut,  à cause des incertitudes liées au 
contexte sanitaire de crise, nous nous sommes retrouvés dans l'exigence suite aux 
recommandations de la tutelle de faire recours à un enseignement hybride pendant 
les deux semestres de l'année universitaire en cours 2021 - 2022. Pour répondre à cette 
exigence, nous avons proposé un cours qui s'éloigne du modèle traditionnel et qui 
s’inscrit dans une pédagogie différenciée à savoir : l'approche hybride 
d'enseignement et d’apprentissage, dont l’ultime objectif vise surtout à offrir à nos 
étudiants une grande flexibilité en ce qui concerne les lieux (classe - maison) et les 
modalités (présence - distance). En fait, le nombre de séances passées en salles de 
cours est réduit, ce qui a exigé à nous d’adopter un désigne pédagogique distinct du 
celui habituel. Pour ce faire, nous proposons dans ce qui suit les différentes phases 
d'une mise en pratique d'un cours de Compréhensions et d’Expression Ecrites qui 
s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation hybride pour des étudiants inscrits 
en Troisième Année Licence de Français.  
 
3.1 Adapter le design pédagogique du cours  

La proposition d'un cours en mode hybride est un exercice visant à repenser 
fondamentalement le design pédagogique du cours afin d'optimiser l'expérience 
d'apprentissage. Pour ce faire, ce processus requiert de la part de l'enseignant le 
recours à une démanche délibérée visant à revoir la structure du cours, le types 
d'activités à proposer et la répartition du volume horaire en présence et à distance.  
 
3.2 Contextualisation de l'expérience 
- Participants  

Etant donné que nous avons en charge les quatre premiers groupes de 
la section de Troisième Année Licence pour leur assurer le module de 
Compréhension et d'Expression Ecrites, nous avons par un choix  conscient 
opté pour les groupes 01 et 02 afin qu'ils représentent notre échantillon 
expérimental. Notre choix se justifie par rapport au sérieux d'assiduité des 
étudiants de ces deux groupes qui répondent présents aux différentes séances 
d'enseignement. 

   Notre échantillon se compose de 61 étudiants inscrits au Département 
des Lettres et Langue Française. Parmi les participants, on dénombre une 
majorité féminine selon les listes nominatives arrêtées par l'administration 
comme le montre le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 01	: Identification du nombre des participants 
 

 Groupes de 3ème Année Licence 
Groupe 1 Groupe 2 

Nombre des étudiants 31 30 
Distinction par sexe 29 filles 02 garçons   28 filles 02 garçons 
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- Cadre théorique du cours 
Dans le cadre d'un dispositif d'enseignement hybride, nous avons consacré les 

séances dispensées en présentiel pour aborder les notions phares du cours. Ce 
dernier portait sur la technique du résumé d'un article scientifique. Pour ce faire, 
nous avons commencé par éclairer aux étudiants toutes les notions qui se rapportent 
au cours. Puis, nous leur avons expliqué les différentes étapes à suivre pour réussir la 
technique rédactionnelle en question. Avant de mettre fin à notre intervention, nous 
avons mis à leur disposition plusieurs exemples de travaux menés par enseignants et 
chercheurs dans différentes universités algériennes voire même étrangères. Pour 
mesurer le degré d'engagement des étudiants dans leur tâche d'apprentissage, nous 
leur avons proposé de mettre en application toutes les connaissances nouvellement 
acquises via un dispositif d’enseignement en ligne. Dans ce même ordre d'idées, ils 
étaient, censés appliquer la technique «	du résumé d'un article	scientifiques	», et ce à 
partir de différentes études empiriques publiées dans des revues aussi diverses que 
variées. Pour répondre à cette fin, le recours à la plateforme d'enseignements et 
d’apprentissage Moodle était plus que nécessaire. Le dispositif proposé se présente 
sous forme de travaux dirigés à distance, accessibles sur la plateforme Moodle et qui 
seront suivis par d'autres séances en présentiel  où  il serait question de prendre en 
change la correction de l’ensemble des travaux  envoyés. 

 
4. Moodle, une plateforme au service de la formation hybride  

L’usage de la plateforme d’enseignement Moodle dans notre cas constitue une 
partie intégrante des pratiques effectives des étudiants lors de l’utilisation des TIC et 
plus précisément des plateformes d’enseignement à distance, en tant qu’outil 
indispensable dans le cadre d’une formation hybride. 
 
4.1 Interprétation des traces numériques de participation  

Les réponses obtenues dans le cadre de notre étude ont fait l'objet d'une 
interprétation mixte qui se veut quantitative et qualitative à la fois. En ce qui 
concerne l'analyse quantitative, nous nous référons à l'historique des traces fournies 
par l'espace de réception des travaux qui nous a permis de les archiver par étudiant, 
par, groupe et par date. Nous nous intéresserons dans ce cas précis, à repérer le degré 
d'évolution quantitative d'engagement des étudiants dans cette formation. Quant à 
l'analyse qualitative, elle se réalise en nous nous basant sur le nombre de réponses 
adéquates / non adéquates et le type de participation active / non active. De cette 
façon, nous pouvons déterminer le mode espéré d'appropriation des savoirs par les 
étudiants. 
 
Tableau 02	: Identification de la période d’enseignement 
 

 Type enseignement 
               Période Présentiel Distant 
Du 10 au 28 Octobre 2021 X  
Du 30 Octobre au 25 Novembre 2021   X 
Du 27 Novembre au 09 Décembre 2021 X  

 
Le tableau ci-dessus montre la répartition de la durée d’enseignement des cours en 
trois vagues. La première en présentiel, consacrée pour aborder le volet théorique du 
cours comme nous l’avons précédemment expliqué (3-2-2). La deuxième à distance, 
réservée pour la réception des travaux demandés. Quant à la dernière, nous l’avons 
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utilisée pour la correction collective des propositions des participants en présentiel. 
Par contre, l'intéressante augmentation d'accès et d'envoi des réponses pendant les 
semaines 02 et 03 se justifie d'après nos étudiants par le fait d’avoir la possibilité de 
recourir aux liens mis à leur disposition pour poser des questions et de communiquer 
avec leurs pairs. Dans ce même ordre d'idées, ils indiquent qu'ils ont tendance à 
retarder leurs réponses pour les séances assurées en mode présentiel. 
 
Tableau 03	: Réception des travaux pendant la 2ème vague 
 
 Nombre des travaux envoyés par groupe 

Groupe 01 Groupe 02 

Pé
ri

od
e  

Semaine 01	: 01-08/11/2021 06 04 
Semaine 02	: 09-16/11/2021 09 12 
Semaine 03	: 17-24/11/2021 13 10 

 28 / 31 26 / 30 
 

Le tableau n° 03 présente l'évolution de la proportion d'envoi des travaux par 
les étudiants de la première semaine jusqu'à la dernière. En effet, nous constatons un 
faible taux d’envoi pendant le début de la période et ce sous prétexte que nos 
étudiants ne peuvent mener à distance et sans l'aide de leur enseignant ce genre 
d'activité. Par contre, l'intéressante augmentation d'accès et d'envoi des réponses 
pendant les semaines 02 et 03 se justifie d’après notre échantillon par le fait d’avoir la 
possibilité de recourir aux liens mis à leur disposition pour poser des questions et/ou 
de communiquer avec leurs pairs. Dans ce même ordre d'idées, ils indiquent qu'ils 
ont tendance à retarder leurs réponses pour les séances assurées en mode présentiel. 
 
5. Synthèse d’interprétation des résultats 

En analysant qualitativement le degré de participation des étudiants dans le 
processus d'apprentissage à partir du tableau 03, il ressort que leur participation se 
fait selon deux différentes façons. Elle est parfois active et majoritairement passive. 
Nous entendons par participation active le nombre de réponses jugées adéquates 
résultantes d’un mode incitatif, centré sur les connaissances de l'apprenant pour 
exploiter les ressources et activités, selon les termes de Marcel Lebrun (2011 : 18). En 
revanche, la participation est qualifiée passive dans le cas de notre étude dans la 
mesure où l'apprenant effectue une consommation passive des contenus proposés et 
propose à cet effet des réponses qui correspondent à un accès en lecture des 
ressources que nous avons postés. Avec ce mode, les étudiants participent 
passivement et interagissent moins avec leurs pairs pour réaliser l'activité demandée. 
Dans cette même optique, les statistiques fournies par le même tableau montrent que 
la participation de notre échantillon est qualifiée acceptable au cours de notre étude. 
La participation active était moins importante au début de notre expérience et elle 
augmentait d’une façon remarquable au cours des dernières séances. Cette évolution 
peut être expliquée par nous du fait que les étudiants ayant envoyé leurs réponses les 
dernières séances ont eu l'occasion, soit de nous avoir sollicité et posé des questions 
pour leur expliquer la tâche à réaliser, soit ont été motivé par d'autres acteurs à 
savoir	: leurs paires, leurs parents ou autres personnes. 
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5.1 Les facteurs favorisant la pratique du mode hybride 
Le dispositif d'enseignement hybride est un mode qui permet de mettre en 

place une pédagogie active centrée sur l'apprenant. Ce dernier, en l'occurrence des 
différentes potentialités qui s'offrent à lui, doit être en activité et acteur de ses savoirs. 
Pour concrétiser un objectif de cette importance, nous avons jugé opportun de 
dévoiler les avantages que nous avons tirés de notre expérience et qui méritent d’être 
cités	: l'importance des interactions apprenants-enseignant et surtout apprenants-
apprenants dans l'espace-classe ou via un espace virtuel	; l’importance de 
l’apprentissage autonome et autorégulé des apprenants sous l’œil attentif de 
l'enseignant	; l'intégration des Technologies Numériques améliore de façon 
significative la qualité de l’appropriation du savoir. La majorité des étudiants 
déclarent à ce propos que ce mode d'enseignement a pu avoir certaines incidences 
positives surtout en ce qui concerne le développement de compétences transversales 
relatives à la maîtrise de compétences numériques quotidiennes	; un autre motif 
intéressant a été évoqué par les apprenants. Beaucoup d’entre eux ont affirmé que la 
diversité des documents et des activités mises à leur disposition en ligne par leurs 
enseignants a un effet catalyseur sur l'évolution des usages de la plateforme Moodle 
et des forums de discussion	; un dernier apport qui n'est pas des moindres est relatif à 
la motivation des apprenants. Ces derniers ont déclaré qu'ils ont été motivés à suivre 

cette formation surtout en ce qui concerne l'appropriation des outils de la plateforme 
ainsi que l'évolution des pratiques enseignantes en mode hybride. 
 
5.2 Contraintes inhérentes à l'évolution des pratiques enseignantes en mode hybride 

Malgré les excellents avantages offerts par cette nouvelle approche 
d'enseignement et d'apprentissage en contexte d’Enseignement Supérieur, nos 
étudiants ont signalé au terme de notre étude, l'ensemble de difficultés auxquelles ils 
étaient confrontés. Ces contraintes se regroupent en trois ordres différents. Dans le 
premier degré et surtout au début de leur expérience, la majorité des étudiants a 
signalé les problèmes d'ordre technique surtout pour les plus diminues (non-
procession d'outil informatique). Parallèlement, d'autres ont signalé des difficultés 
qui apparaissent ou cours de leur apprentissage comme la mauvaise qualité de leur 
connexion internet, des problèmes plus complexes avec leurs ordinateurs ou même 
l'incapacité à utiliser un logiciel. Le deuxième ordre est relatif au manque de 
compétence numérique quotidienne. Certains étudiants sont souvent incapables de 
réaliser des tâches réputées élémentaires telles qu'écrire un message, gérer un 
document on télécharger un fichier. S’ajoute à cela les  problèmes liés à la motivation 
des étudiants. Et effet, un bon nombre déclare qu'il est difficile de stimuler leur 
engagement avec la configuration d'un apprentissage hybride. Ils avancent à ce 
propos que leur distanciation physique diminue le taux de leur implication dans le 
processus d’apprentissage ce qu’entraine par conséquent leur démotivation. Selon 
eux, ils  n’ont pas pu améliorer la qualité de leur participation à cause du volume de 
travail à réaliser et le manque de contact visuel. 
 
Conclusion et recommandations 

L'enseignement hybride a considérablement modifié les pratiques 
pédagogiques des enseignants dans l'espace-classe et en dehors de celle-ci, comme il 
a participé au renouvèlement des modes d'accès au savoir des apprenants. Cette offre 
de formation inédite mise en urgence à notre disposition a entrainé un changement 
des paradigmes, non seulement du temps/espace mais aussi des rôles 
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enseignant/apprenant. Dans le but de dévoiler les particularités de ce nouveau mode 
d'enseignement, nous avons mené une étude afin de démontrer l'apport de 
l’utilisation effective des plateformes pédagogiques (Moodle dans notre cas), dans le 
cadre d'une formation jumelant séances en présentiel et d'autres en distanciel, dans 
un cours destiné à des étudiants inscrits en 3eme Année Licence en contexte 
d’Enseignement Supérieur en Algérie. Dans ce même contexte, nous avons porté une 
focale particulière sur l’apport et les usages des TIC pour la concrétisation de cette 
nouvelle pratique pédagogique afin de déterminer les facteurs stimulant et/ou 
freinant l'évolution de ces nouveaux dispositifs. Les résultats obtenus montrent que le 
dispositif d’enseignement évolue progressivement et cela est dû à l’augmentation des 
usages des différentes téchnopedagogies que nous avons mises en exergues. 
L’interprétation quantitative des traces de réception des travaux montre que la 
participation des étudiants se présente avec un taux acceptable depuis la première 
semaine d'expérience et elle s’est même améliorée au cours des deux dernières 
semaines. Au terme de notre étude, nous avons pu dégager plusieurs avantages 
comme ceux d'initier nos jeunes étudiants à ces nouveaux modes d'enseignement et 
d'apprentissage qui s'offrent à eux. La plupart des participants ont affirmé que la 
présente formation a eu un effet catalyseur en ce qui concerne aussi bien leur 
motivation ou leur engagement dans un contrat déterminant le rôle de chaque 
acteur. Nous avons toutefois soulevé de nombreux obstacles relatifs à la réalisation 
de notre expérience qui sont souvent des contraintes temporelles ou matérielles. 
Néanmoins, il serait souhaitable de doubler les efforts pour mener d'autres 
recherches qui s’adaptent aux contraintes et qui gardent les bénéfices de cette offre 
de formation innovatrice. Pour cela, les établissements de l'Enseignement Supérieur 
sont appelés à organiser des coordinations pédagogiques en ce qui concerne l'usage 
des différentes infrastructures qui s’offrent aux enseignants et de former - pourquoi 
pas - tous les partenaires sans exception aux spécificités pédagogiques et didactiques 
de l'enseignement hybride de crise mais aussi hors crise. Il ne faut pas perdre de vue 
que la concrétisation de cette fin aussi importante exige à l'enseignant exige de 
remettre en cause ses connaissances de façon permanente, pour développer des 
compétences transversales dans tous domaines confondus, pour être au diapason des 
innovations pédagogiques en contexte d’enseignement universitaire. 
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Résumé	: Au Maroc, la formation scientifique associe la didactique d’un système 
linguistique et la didactique d’un système scientifique. Cette formation nécessite 
un enseignement scientifique dispensé en langue française et par conséquent 
une maîtrise parfaite de cette langue étrangère de la part des étudiants 
marocains. C’est ce public d’étudiants scientifiques que nous visons dans cette 
réflexion sur l’enseignement de la langue de spécialité. En effet, nul ne peut 
ignorer le rôle important de la maîtrise de la langue française pour la réalisation, 
sans échec d’une formation spécialisée. Malheureusement, lorsque le niveau de 
l’étudiant est encore débutant, comme c’est le cas de la grande majorité de nos 
étudiants, la compréhension et la production ne sont pas toujours possibles. À 
travers une enquête menée auprès des étudiants inscrits en première année à la 
faculté des Sciences Semlalia de Marrakech (FSSM), nous voulions relever et 
cerner les stratégies utilisées par ces étudiants en vue de résoudre leurs lacunes 
linguistiques. L’outil méthodologique utilisé est l’entretien semi-directif. 
 
Mots-clés :Français scientifique, enseignement supérieur, étudiants, stratégies 
d’apprentissage, stratégies de communication. 

 
LEARNING STRATEGIES OF MOROCCAN SCIENCE STUDENTS: THE 
CASE OF THE FACULTY OF SCIENCE IN MARRAKECH 

 
Abstract: In Morocco, scientific training combines the didactics of a linguistic 
system and the didactics of a scientific system. This training requires a scientific 
teaching in French and consequently a perfect mastery of this foreign language 
on the part of Moroccan students. It is this public of scientific students that we 
aim at in this reflection on the teaching of the language of specialization. Indeed, 
no one can ignore the important role of the mastery of the French language for 
the realization, without failure, of a specialized training. Unfortunately, when 
the student's level is still beginner, as it is the case for the great majority of our 
students, comprehension and production are not always possible. Through a 
survey conducted with students enrolled in the first year at the Faculty of 
Science Semlalia in Marrakech (FSSM), we wanted to identify and identify the 
strategies used by these students to resolve their linguistic shortcomings. The 
methodological tool used is the semi-directive interview.  
 
Keywords:Scientific French, higher education, students, learning strategies, 
communication strategies. 
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Introduction 

La formation scientifique propose un enseignement dispensé en langue 
française et exige par conséquent une maîtrise de cette langue étrangère de la part 
des étudiants, pour pouvoir poursuivre sans difficultés leurs cursus universitaire dans 
la discipline choisie. Dans le domaine des sciences, le développement des 
compétences linguistique et communicationnelle, sont d’une importance capitale 
pour l’acquisition du savoir scientifique. La réussite des étudiants dans une filière 
scientifique universitaire est étroitement liée à leur compétence linguistique. Le 
niveau de maîtrise de la langue française par les étudiants leur permet de 
comprendre les cours magistraux, prendre des notes, interagir avec le professeur et 
avec les pairs dans le cadre d’un travail en groupe (les travaux dirigés). La 
compétence linguistique rassure l’étudiant et lui procure de la confiance en soi. 
Malheureusement, lorsque le niveau de l’étudiant est encore à l’état embryonnaire, 
comme c’est le cas de la grande majorité de nos étudiants, la compréhension et la 
production relèvent du parcours du combattant. Nous savons indubitablement que 
les étudiants scientifiques éprouvent énormément de difficultés linguistiques qui font 
obstacle à la maîtrise de l’information scientifique. Les étudiants marocains inscrits 
en filières scientifique et technique ont quasiment tous les mêmes problèmes. A l’issu 
d’un enseignement arabisé au niveau du primaire et du secondaire, ces apprenants 
accèdent au supérieur avec les mêmes lacunes et les mêmes handicaps linguistiques. 
A la fin du secondaire, les apprenants ne capitalisent pas toutes les compétences 
communicatives et linguistiques nécessaires pour suivre des études supérieures 
dispensées en français. Cette langue mal maîtrisée par la majorité d’entre eux est 
ressentie comme une entrave dans leurs études. Ainsi nous nous sommes posé les 
questions suivantes : Quelles sont les «	recettes miracles	» de ces étudiants pour 
surmonter leurs difficultés linguistiques et communicationnelles	? Quelles stratégies 
utilisent-ils en vue de résoudre leurs lacunes linguistiques ?  C’est à ces questions 
qu’on essayera de répondre dans cet article. Pour mieux orienter notre réflexion, 
nous avons formulé l’hypothèse suivante	:Les apprenants marocains étant 
majoritairement plurilingues, nous pensons que leur pratique du français ne peut pas 
être isolée de leur répertoire verbal et qu’ils disposent de ressources linguistiques 
auxquelles ils peuvent faire appel pour surmonter leurs difficultés de communication 
en français. En parlant des nombreuses études sur les contacts de langues et le 
comportement des locuteurs bilingues (Boukous, 1995	; Moatassime, 1992	; Benzakour, 
2002	; etc.), nous avançons l’hypothèse que, pour organiser leur discours en français, 
nos sujets s’appuieront largement sur la langue la plus maîtrisée par eux, notamment 
l’arabe dialectal. Nous estimons donc qu’ils déploieront des stratégies liées au recours 
à la langue maternelle. 

 
1. Cadre conceptuel 
1.1.  La notion de stratégie 

Ayant une acception militaire avant le XXème siècle, la notion de «	stratégie	» 
va être empruntée et appliquée à divers secteurs de la vie humaine. Cette notion est 
définie par Bange, comme «	un ensemble d’actions sélectionnées et agencées en vue 
de concourir à la réalisation d’un but final	» (1992a	:75).Pour Tardif, elle constitue 
«	quelque chose d’intentionnel	; il s’agit d’atteindre efficacement un objectif. Elle a 
aussi quelque chose de pluriel	: il s’agit d’un ensemble d’opérations.	» (1992	:23) 



 
 

Mounia BOUHAFS 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 331 

Actuellement, «	On s’entend pour dire que les stratégies d’apprentissage sont des 
démarches conscientes mises en œuvre par l’apprenant pour faciliter l’acquisition, 
l’entreposage et la récupération ou la reconstruction de l’information	» (Cornaire, 
1998	: 58). Selinker, quant à lui, présente cinq processus centraux de l’interlangue, 
dont deux sont désignés comme des stratégies	: 

 
« Stratégies of second-languagelearning	», c’est-à-dire des stratégies d’apprentissage 
d’une langue étrangère qui désignent les techniques ou les démarches à l’aide 
desquelles l’apprenant parvient à apprendre une langue	: simplification, inférence, 
répétition mentale, demande de clarification etc. « Stratégies of second-language 
communication	», c’est-à-dire des stratégies de communication qui se présentent 
comme l’ensemble des moyens déployés par l’apprenant pour communiquer avec les 
locuteurs natifs de la langue cible: reformulation, paraphrase, demande d’assistance, 
stratégies d’évitement etc.(1972	: 220) 
 
Ainsi, on doit distinguer, chez l’apprenant, d’une part, des stratégies 

d’apprentissage et d’autre part, des stratégies de communication. En gros, dans le 
domaine de la didactique des langues étrangères, la stratégie d’apprentissage est«	une 
technique d’apprentissage, une démarche consciente, un plan d’action en vue de 
résoudre un problème, une habileté dont on prend conscience, etc.	» (Cyr, 1998	:4). 
Après avoir définit la notion «	de stratégie	», nous allons particulièrement nous 
intéresser aux stratégies telles qu’elles sont utilisées par les étudiants dans le domaine 
de l’appropriation des connaissances scientifiques, dans le contexte universitaire.  
 
2. Méthodologie 

Une enquête auprès des étudiants (toutes filières confondues) inscrits en 
première année de la faculté des sciences Sémlalia de Marrakech, a été menée dans 
ce sens. Afin de recueillir le maximum de données exploitables et ainsi mener à bien 
cette étude, nous avons décidé d’utiliser l’approche qualitative. Des entretiens semi-
directifs ont été réalisés auprès de 20 étudiants (9 femmes et 11 hommes). Nous leur 
avons proposé un entretien de groupe. La durée moyenne des entretiens est de trente 
minutes. Nous avons procédé à une analyse thématique de leur témoignage afin d’en 
faire ressortir les similitudes et les divergences. En effet en invitant les étudiants à 
répondre à nos questions, nous les avons poussés à réfléchir et à extérioriser leurs 
pensées, ce qui nous a permis de cerner le plus finement possible les stratégies 
adoptées par ces étudiants pour surmonter leurs difficultés linguistiques et 
communicationnelles. 

 
3. Résultats 
3.1. Le profil cognitif de l’étudiant marocain  

Au cours de ces dernières décennies, la recherche en psychologie cognitive a 
fourni des explications de plus en plus détaillées sur le fonctionnement du processus 
cognitif impliqué dans les apprentissages. 
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L’apprentissage est un processus volontaire et conscient pour acquérir de 
nouvelles connaissances, mais l’acte d’appréhension et d’approbation des 
connaissances est inconscient et c’est là où réside la source de difficultés 
d’apprentissage. La transmission et l’appropriation de la connaissance, un 
processus totalement inconscient chez l’apprenant, n’est pas évident pour 
l’enseignant. 

Bange	:(2005	: 33) 
 

Dabène (1994), aborde la culture et son influence sur l’apprentissage d’une 
langue étrangère, elle explique comment l’écart culturel forme un obstacle à 
l’apprentissage des langues, car les traditions éducatives et les pratiques 
relationnelles constituent des problèmes peu conscients pour l’apprentissage et 
difficiles à résoudre. Dans d’autres travaux, l’auteure souligne l’importance de 
prendre en considération les pratiques culturelles dans l’attitude du sujet face à 
l’apprentissage, pour négocier l’imposition de stratégies méthodologiques 
préalablement fixées. Elle souligne que l’enseignement traditionnel d’une langue 
étrangère et le handicap que l’apprenant va rencontrer notamment si cette langue 
apprise est une langue européenne. Elle pose que les stratégies d’apprentissage 
cognitives dans un enseignement de transmission traditionnelle sont fondées sur 
l’imitation et la mémorisation.  
 

Chaque culture possède ses propres modes de transmission du savoir langagier, 
lesquelles déterminent les comportements des sujets confrontés à un nouvel 
apprentissage […] chaque langue enseignée a ainsi développé peu à peu sa 
propre tradition pédagogique qui se caractérise par un certain nombre d’options 
fondamentales quant au rôle du métalangage, mais aussi à l’importance dévolue 
à la mémorisation, au rôle de l’écrit.  

Dabène(1990 : 17) 
 

Chaque culture possède ses propres modes de transmission du savoir 
langagier, lesquelles déterminent les comportements des sujets confrontés à un 
nouvel apprentissage. Cicurel (2003), appuie l'importance de la culture éducative et 
l'héritage culturel de l'étudiant dans le processus de transmission du savoir et 
d'apprentissage. La démarche intellectuelle par laquelle on accède à la connaissance 
dans la tradition Arabo-musulmane, est «	la mémorisation	». La transmission et la 
réception passive du savoir de manière magistrale, la dépendance au professeur et 
l’apprentissage par cœur forment une tradition pédagogique courante dans les 
classes de langue dans l’école marocaine, et plus largement arabophone. La façon 
dont l’apprenant a reçu son apprentissage depuis le primaire impactera 
inévitablement sa façon d’apprendre dans le milieu universitaire. Les apprenants, 
victimes de ces méthodes d’enseignement, adoptent des comportements 
d’apprentissage de dépendance. Force est de constater que l’apprenant marocain 
compte sur la mémoire et l’apprentissage par cœur, cette méthode est  fortement 
dépréciée par les approches communicatives mais très utilisée dans l’enseignement 
en langue arabe. La culture arabo-musulmane a hérité de l’enseignement coranique 
qui valorise et développe la mémoire, c’est la manière dont l’apprenant a appris à 
apprendre. C’est pour cela, à notre avis, qu’une fois à l’université, les étudiants 
arrivent avec des stratégies d’apprentissage qu’ils continuent à appliquer. On les 
trouve souvent déphasés parce qu’à l’université, on leur demande d’appliquer 
d’autres stratégies conduisant à l’autonomie. L’exemple phare qui illustre ce 
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phénomène reste la prise de note	; puisque les étudiants notent le cours sous la dictée 
et recopient fidèlement ce que l’enseignant inscrit sur le tableau. Les étudiants qui 
ont participé à cette enquête avancent pratiquement tous la même réponse	: ils 
cherchent à tout noter pour rester très prés des formulations et des paroles de 
l’enseignant et le jour de l’examen, ils apprennent le tout par cœur. Comportement 
qui est tout à fait légitime, puis qu’on n’a jamais préparé ces étudiants à une auto-
formation ou, plus précisément, à une autonomie dans l’apprentissage. En réalité, 
notre système scolaire marocain est fondé sur l’enseignement dirigé plutôt que sur 
l’apprentissage autonome. 
 
3.2 Le niveau de langue  

En accédant à la faculté des sciences de Marrakech (FSSM), le niveau de 
langue des étudiants est déterminé par le test de positionnement que chaque étudiant 
inscrit en 1ère année de Licence est tenu de passer. En effet, ce test de positionnement 
que les étudiants passent en ligne permet d’évaluer leurs compétences en langue et 
les positionne selon les niveaux empruntés au CECRL, à savoir	: A1, A2, B1, B2, C1 et 
C2.En somme, le test de positionnement que chaque étudiant devrait passer, dure 23 
minutes et se décompose en trois niveaux, chaque niveau comporte 16 questions. 
Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, l’étudiant doit procéder en 
cochant les bonnes réponses, et une fois la durée écoulée, le test se termine 
automatiquement, laissant lieu au résultat qui s’affiche sur l’écran. Le test comporte 
des questions de grammaire, de conjugaison et de compréhension de texte. Les 
étudiants de niveau A1 constituent plus de 80٪ de la totalité des étudiants. En outre le 
niveau le plus élevé dans la FSSM est le niveau B1, ce qui laisse suggérer le niveau 
faible en français de ces étudiants. A cause de la massification que connait la FSSM, 
le taux très élevé des inscrits à cette faculté, en plus du manque des salles de cours et 
des moyens humains, les étudiants de ces différents niveaux sont rassemblés 
ensemble dans le même groupe pour recevoir le même enseignement. Le module 
langue et communication (L.C.), cible la maitrise de la langue d’enseignement, de la 
méthodologie du travail universitaire, le développement de compétences 
linguistiques et communicationnelles des étudiants. Afin d'établir un équilibre et 
d'amorcer les répercussions de la politique d’arabisation, un enseignement 
linguistique, avec une perspective basée sur les techniques de communication de la 
langue française, a été généralisé dans toutes les facultés scientifiques et techniques 
du Royaume. 
 
3.3Stratégies d’apprentissage des étudiants 
-Les stratégies des étudiants pour la compréhension écrite	: Le recours à la traduction 

Selon l’approche cognitiviste, comprendre est une opération cérébrale de 
traitement de l’information qui repose sur le maniement des représentations 
mentales. Sabiron (1996	: 32) avance à ce propos que	: «	La compréhension est le 
résultat d’une interprétation logique d’informations sensorielles et d’une 
confrontation automatique ou consciente à une structure de connaissance acquises et 
mémorisées	». Cuq et Grucare marquent aussi que la compréhension n’est pas une 
simple activité de réception d’information, la compréhension : 
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Suppose la connaissance du système phonologique ou graphique et textuel, la valeur fonctionnelle 
et sémantique des structures linguistiques véhiculées, mais aussi la connaissance des règles 
socioculturelles de la communauté dans laquelle s’effectue la communication, sans oublier les 
facteurs extralinguistiques qui interviennent notamment à l’oral comme les gestes, les mimiques 
ou tout autre indice qu’un locuteur natif utilise inconsciemment	»  

Cuq et Gruca (2005	: 157) 
 

Les difficultés de compréhension que rencontrent les étudiants, les poussent à 
adopter des stratégies diverses pour parvenir à comprendre les cours de spécialité. La 
traduction en arabe est l’une de ces stratégies, le passage d’une langue à l’autre reste 
quasiment obligatoire	; non seulement à l’orale mais également à l’écrit. Les 
connaissances lexicales et syntaxiques limitées des étudiants, les empêchent 
d’accéder à la compréhension. Le recours à la traduction reste le moyen le plus utilisé 
par ces étudiants pour surmonter leurs difficultés de compréhension. La grande 
majorité des étudiants interviewés pour ne pas dire la totalité, déclare recourir à la 
traduction. Certains traduisent «	mot à mot	» tous leurs cours, alors que d’autres se 
contentent de traduire la grande partie du cours en plus des «	mots techniques	». 

 
E161	: «	Comment je fais pour comprendre le cours dispensé en français	? Et bien 
comme tout le monde, la traduction (Rire)	». 
E20	: «	J’utilise le dictionnaire français-arabe pour expliquer les mots que je ne 
comprends  pas	». 
E8	: «	J’utilise souvent Google traduction pour comprendre lecours	».  
 

Ces étudiants, comme on peut le remarquer dans leur témoignage, ont recours soit au 
dictionnaire français-arabe, soit aux ressources numériques «	Google traduction	». 
Cette pratique utilisée par les étudiants entraine des difficultés inhérentes à la 
traduction, car le choix de la terminologie appropriée n’est pas toujours évident pour 
eux. En outre, la traduction mot à mot est inévitablement insuffisante, car le terme 
n’existe et n’a de sens que dans un ensemble notionnel et conceptuel. 
 
-Les stratégies des étudiants pour la compréhension orale 

Chaque langue a son propre système de sons, son rythme et son intonation. 
Reconnaître le sens à travers une série de sons lors d'un cours dispensé en français est 
l'une des principales difficultés des étudiants marocains. Ces derniers ont déjà acquis 
dans leur langue maternelle des habitudes perceptives, qui affectent leur propre 
système phonologique. Lhote, souligne d’ailleurs que	: «	on n’entend et on ne 
reconnaît que ce qu’on a l’habitude d’entendre et de reconnaître	» (1995	: 28). Les 
différences entre les deux systèmes de langue engendrent alors des difficultés 
d’écoute	:  

Identifier la forme auditive du message, percevoir les traits prosodiques ainsi 
que la segmentation des signes oraux et y reconnaître des unités de sens sont des 
opérations difficiles, d’autant plus que l’on est conditionné par son propre 
système phonologique pour apprécier les sons de la langue étrangère. 

Cuq et Gruca ( 2005	:160) 
  

 

1 «	E» renvoie à étudiant suivie d’un numéro indiquant l’une des personnes interrogées. 
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Cornaire, montre que	: 
Les sons qui entrent en contact les uns avec les autres dans la chaîne sonore 
subissent des influences dues à ces contacts. Ces influences peuvent se traduire 
par des contractions, des liaisons, des élisions, etc. qui rendent plus difficiles la 
délimitation des frontières entre les mots et par conséquent, le décodage du 
message. 

Cornaire (1998	: 112)  
 

Ainsi, nous pouvons avancer qu’à cause du problème de la perception auditive dans 
la langue étrangère, les étudiants ont du mal à réussir la prise de note, ce qui les 
pousse à recopier tout ce que le professeur note sur le tableau.Carette (2001	: 
126)présente les objectifs d’écoute comme suit	: 

§ Ecouter pour apprendre (pour analyser, sélectionner, rendre compte, etc.) 
§ Ecouter pour s’informer (pour connaître des faits, pour comprendre des événements, 

des idées, etc.) 
§ Ecouter pour se distraire (pour imaginer, avoir des émotions, rire, etc.) 
§ Ecouter pour agir (prendre des notes, jouer, cuisiner, utiliser un appareil, etc.) 

 
En termes d’apprentissage, les étudiants écoutent le professeur plutôt pour 

apprendre et pour s’informer. Il s'agit d'écouter pour atteindre un objectif particulier, 
qui est de comprendre les informations données en langue française. Les étudiants 
interviewés admettent avoir des difficultés à suivre les cours à cause de leur faible 
niveau en français, du débit rapide de l’enseignant et de la complexité de son discours 
en cours magistral. 

 
E10	:«	 Je n’arrive pas à noter le cours, le professeur parle très vite.	»  
E16	: «	 Quand le professeur explique le cours, il ya des choses que je comprends et 
des choses que je ne comprends pas.	»  
E20	: «	Les cours sont en français, j’ai des problèmes en français, c’est difficile.» 
 
Pour pallier une déficience auditive en langue étrangère, ces étudiants 

devraient s’engager le plus souvent dans toutes les activités qui favorisent l’utilisation 
effective de la langue française pour apprivoiser leur audition et se procurer une 
meilleure discrimination auditive. Dans cette optique, les étudiants peuvent écouter 
les journaux télévisés et radiophoniques, visionner des films ou des séquences vidéo 
téléchargées sur Internet pour se familiariser avec le système phonologique de la 
langue française. 

 
3.4 Les stratégies de communication  

Pour une interaction réussie dans la langue cible, les étudiants doivent être 
capables d'utiliser des énoncés grammaticaux corrects et compréhensibles, adaptés à 
la situation de communication. Ils doivent être en mesure de comprendre, de saisir et 
d’interpréter le discours de leur professeur	; ils doivent également être capables 
d’interagir, de collaborer et de coopérer avec le professeur et les pairs. 
Malheureusement, on constate souvent qu’en situation de communication, l’étudiant 
éprouve plutôt des difficultés à communiquer efficacement en français avec autrui. 
Le plus souvent, il n’arrive pas à bien maîtriser toutes les composantes nécessaires à 
l’interaction. Il lui faut alors emprunter différentes voies en vue de surmonter ces 
problèmes et d’assurer la réussite de la communication. Ces procédés mis en œuvre 
par l’étudiant sont des «	stratégies de communication	».Canale et Swain (1980	: 30)ont 
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été les premiers à distinguer, dans la compétence de communication, une 
compétence stratégique	: «	ensemble des stratégies de communication qui permettent 
de compenser les ratés de la communication	». Pour ces auteurs, la compétence 
stratégique, se présente comme un ensemble de démarches compensatoires mis en 
œuvre par l’apprenant pour combler les lacunes de la communication dues à une 
connaissance limitée de la langue. Pour Faerch et Kasper, les stratégies de 
communication sont «	des plans potentiellement conscients pour résoudre ce qui se 
présente à un individu comme une difficulté dans la réalisation d’un objectif de 
communication particulier.	» (1980a	: 81) L’interaction entre les enseignants de 
spécialité et les étudiants se caractérise par une inégalité de compétence. Cette 
disparité de compétence occasionne des problèmes de communication, de 
compréhension et d’interprétation. Les étudiants se trouvent donc confrontés à des 
difficultés de plusieurs ordres pour assurer la transmission du message et 
l’interprétation du discours de l’enseignant. Ainsi, lorsqu’ils se trouvent confrontés à 
un problème d’interaction, les étudiants scientifiques ont recours à des stratégies de 
communication à travers lesquelles ils essayent de compenser leur déficit 
linguistique. En effet, pour communiquer en langue française, les étudiants adoptent 
certaines démarches, non seulement pour surmonter leurs problèmes de 
communication, mais aussi pour ne pas perdre la face pendant le déroulement de 
l’interaction. Faerch et Kasper (1980a) expliquent que pour surpasser le problème de 
communication, l’apprenant peut agir de deux manières, il peut décider soit de 
poursuivre l’objectif qu’il s’est fixé au départ (on parlera alors de réussite), soit de 
revoir son objectif en utilisant tout autre moyen linguistique. Le changement de code 
(y compris les emprunts), la traduction littérale, les paraphrases, les néologismes etc. 
(on parlera alors d’évitement). Le cas de nos étudiants relève plutôt du deuxième cas. 
En s'appuyant sur des stratégies d’évitement, l’étudiant cherche à surmonter les 
difficultés linguistiques et tente de communiquer malgré ses lacunes, en recourant à 
l’alternance codique. Il s’agit de garantir l’intercompréhension dans une situation où 
la compétence linguistique des interlocuteurs n’est pas égale. 

 
A- L’alternance codique 

L’alternance codique ou alternance des langues permet à l’étudiant de 
recourir à d’autres codes. Selon Essono (1998	: 60); on appelle alternance codique ou 
code –Switching ou code-mixing «	le fait pour un bilingue de passer d’une langue à 
l’autre au cours de la production des énoncés	». L’alternance codique se traduit par 
l’usage de ressources linguistique d’une langue autre que celle de l’interaction en 
cours sous forme de «	juxtaposition, à l’intérieur d’un même échange verbal, de 
passage où le discours appartient à deux systèmes ou sous-système grammaticaux 
différents	» (Moreau, 1997	: 32). Le passage momentané à une autre langue peut porter 
sur un mot, un groupe de mots, une phrase. Selon Py	: 
 

L’apprenant, en situation d’appropriation d’une langue étrangère, est toujours 
confronté à la gestion d’une dialectique de la fusion et de la différenciation	: 
fusion de la première et de la deuxième langue au sein d’une variété métissée	; 
sauvegarde de l’identité de chaque langue et résistance aux pressions mutuelles 
qu’elles exercent l’une sur l’autre.  

Py (1992	: 117) 
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Étant donné que les étudiants ne parviennent pas toujours à bien intérioriser 
les structures linguistiques de la langue étrangère pour exprimer leurs idées, ils 
passent inévitablement par le biais de la langue maternelle pour mieux 
conceptualiser l’idée. 

 
E2	:«	Lors des TD, je m’aventure à parler en arabe, je n’arrive pas à dire en français 
tout ce qui concerne un domaine donné.»	 
E5	: «	J’utilise la langue du pays, je la parle couramment mais j’utilise de petites 
phrases ou des mots en français, pour répondre aux professeurs.	»  
E6	: «	C’est spontané, on ne peut pas ne pasmélanger les deux langues.	» 
E7	: «	Généralement nous les étudiants on utilise beaucoup le dialecte marocain,des 
fois on commence une phrase en français et on la termine en arabe, moi aussi je 
mélange les deux langues en même temps, d’ailleurs c’est le cas de beaucoup 
d’étudiants.	» 
 
Il est à noter que, l’usage de l’alternance codique, est une pratique que le 

professeur utilise lui-même et/ou en accepte l’usage par crainte de voir ses étudiants 
s’enfermer dans un mutisme total. Cette situation s’explique par l’incapacité de 
l’étudiant à exprimer d’une façon claire et cohérente ses idées en français durant le 
cours. C’est vrai que les étudiants ont rarement l'occasion de s'exprimer lors d'un 
cours magistral, mais quand l’occasion se présente, de leur bon gré ou sollicités par 
l’enseignant, ils utilisent des phrases formulées dans une syntaxe simplifiée et 
réduite, souvent faites avec des code-switchings. Ils violent consciemment les règles 
pédagogiques pour s’exprimer avec la langue dans laquelle ils se sentent le plus à 
l’aise. Le type d’alternance utilisé de la part des étudiants scientifiques marocains 
correspond à ce qui est connu chez Moore (1996) par l’alternance balise de 
dysfonctionnement	ou l’élargissement du répertoire verbal. Elle est marquée par le 
recours à la langue source afin d’élargir le capital linguistique qui est limité dans la 
langue étrangère. L’alternance constitue pour l’étudiant marocain un support 
nécessaire à l’élaboration de son discours en une langue mal maîtrisée. L’apprenant 
pourrait prendre part activement à l’interaction en classe si l’enseignant lui 
permettait d’alterner les langues qui composent son répertoire linguistique. 
L’alternance codique constitue une source de motivation et de sécurité pour 
l’étudiant à qui les expressions en langue étrangère font défaut. Plusieurs chercheurs 
(Moore, 1997, Castelloti et Moore, 1999), s’entendent sur le fait que l’alternance 
codique en classe de langue, optimise les échanges et permet de stimuler la soif 
d’apprendre de l’apprenant. 
 
B-La traduction littérale 

Selon Py (1991),	la traduction littérale fait partie des marques observables dans 
les conduites communicatives des locuteurs bilingues, multilingues et se présente 
comme le transfert, par le locuteur, de ses connaissances d’autres langues sur la 
langue de communication en cours. Elle se manifeste sous forme de traduction mot à 
mot, de la transposition d’une structure linguistique d’une langue dans une autre 
langue. Dans le cas étudié, ce phénomène est produit principalement par l’influence 
de la langue maternelle sur le répertoire linguistique en français des étudiants. 
Pendant l’entretien nous avons pu relever les exemples suivants	: 
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E11	:«	Je parle avec un ami en français, surtout je passe sur lui chaque jour pour aller à 
la faculté.	» 
E15	:«	Quand je parle, l’enseignante me suit dans mon chemin.	» 
E17	:«	Il apparaît sur lui, ne pas être content.	» 

 
C-La paraphrase 

Les étudiants ont recours à la paraphrase pour surmonter leurs obstacles 
linguistiques, dus surtout aux carences lexicales auxquelles ils se heurtent sans cesse 
dans le processus de production orale. La paraphrase leur permet donc de ne pas 
rester bloqués, à cause soit d'un manque de vocabulaire, soit d'un problème d'accès 
en mémoire. En effet, en s'efforçant à chercher, dans leur répertoire limité 
d'expressions, celles qui correspondent le mieux à ce qu'ils veulent exprimer, le 
blocage transparaît dans leurs interactions par des erreurs, des reprises ou des 
pauses. 

 
E10	: «	Le fils de ma tante à Rabat parle couramment en français.	» 
L’étudiant a utilisé (le fils de ma tante) au lieu de dire mon cousin. 
 

D-La simplification 
Selon Alber et Py(1986	: 84), la notion de simplification	:«	implique la position 

d’un «	degré zéro	» à partir duquel une séquence discursive peut être évaluée comme 
simple (ou complexe).	» Le déficit linguistique de nos étudiants les pousse souvent à 
utiliser des processus de simplification. Cette stratégie de communication se 
manifeste par l’emploi de phrases courtes et simples (sujet-verbe-complément), 
marquées souvent par des omissions (articles, préposition, etc.). Les étudiants opèrent 
des ajustements sur leurs discours en vue d’assurer l’intercompréhension. 

 
E6	:	«	Je parle pas bien français.	» 
E8	:«	J’adore physique.	» 
E13	: «	Je veux terminer mes études pour être quelqu’un important.	» 
E19	: «	Moi je veux être professeur universitaire, c’est rêve de ma mère (Rire).	» 

E-La reformulation 
La reformulation est un moyen dont se sert l’émetteur pour communiquer 

oralement un même «	contenu	» en recourant à d’autres mots ou expressions. Vion, la 
définit comme «	une reprise avec modification(s) de propos antérieurement 
tenus.	»(2000	: 219) 

 
E11	: «	Je ne suis pas content, nous somme des mouslimine et le français!» 
Enqu2	: «	Comment- ça	?	» 
E11	: «	 Je veux dire, il faut étudier en arabe puisqu’on est des mousslimine.	» 
 
Au cours d’une interaction, la reformulation peut être déclenchée soit par une 

demande de clarification de la part de l’interlocuteur, soit par le locuteur lui-même, 
s’apercevant de l’incompréhension de son interlocuteur. La reformulation constitue 
ainsi «	un véritable contrôle de nature métalinguistique sur l’activité langagière en 

 

2«	Enqu	» renvoie à «	enquêteur	». 
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cours	» (Vion, Ibid.	:222) qui permet au locuteur d’effectuer une recherche lexicale et 
d’opérer une restructuration de l’information.  

 
Conclusion 

Il est faux de croire que les étudiants restent passifs face à leurs problèmes 
linguistiques. Pour résoudre les problèmes de production, les sujets ont largement 
privilégié les stratégies de communication qui se traduisent par les efforts et la 
volonté de se faire comprendre malgré leurs lacunes. Leur recours à la langue 
française se manifeste par	: la reformulation, la simplification, et la paraphrase. Cette 
étude a également permis de mettre en relief le rôle de la compétence bilingue des 
sujets dans leurs productions en français. Dans ce domaine, l’influence de la langue 
maternelle pratiquée par les sujets s’est traduite par des conduites communicatives 
orientées vers l’alternance codique et la traduction littérale. Pour la résolution des 
problèmes de compréhension, les sujets privilégient plutôt, la traduction. Ainsi, en 
répondant à nos questions, les étudiants ont été invités à réfléchir sur leurs propres 
difficultés et les stratégies adoptées pour les surmonter. Ils ont non seulement 
partagé leurs expériences et problèmes de langue mais ils ont aussi pu prendre 
conscience de leur propre apprentissage à travers cet entretien. De plus, nous 
espérons qu’en réfléchissant ensemble aux difficultés d’apprentissage de ces 
étudiants et aux stratégies utilisées par ces derniers pour surmonter leurs difficultés, 
nous pourrons trouver les solutions les mieux adaptées pour les aider à suivre 
confortablement leur cursus universitaire et réussir leurs études scientifiques. 
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Résumé	: Depuis plus de trente ans, la formation des enseignants, enjeu majeur 
pour les établissements d'enseignement supérieur, fait l'objet dans tous les pays de 
réformes profondes et de remises en question ou de remaniements dans plusieurs 
pays. Conscientes que le statut de la profession d’enseignant et sa reconnaissance 
sociale passent par le niveau de la qualification exigée, les institutions éducatives se 
sont attachées à offrir de plus en plus des stages et de formations continues soit en 
présentiel, soit en ligne afin de répondre plus efficacement aux besoins et aux attentes 
des individus, des entreprises et de la société. La présente étude s’attache à recueillir 
des éléments concernant les formations et les stages d’été des professeurs, offerts par 
le Centre de Linguistique Appliquée de Besançon (CLA) en France, tout en mettant 
l’accent sur les rapports entre formation académique et compétences professionnelles 
d’une part et sur les avantages d’une formation en immersion malgré l’existence d’une 
multitude des formats de formation en ligne d’autre part. L’objectif final de ce travail 
est d’évaluer la pertinence et l’efficacité d’une formation en présentiel de courte durée 
(15 jours ou un mois) du point de vue des stagiaires de différentes nationalités à travers 
d’une enquête de terrain et d’un questionnaire. 
 
Mots-clés	: compétences, formation continue, formation initiale, qualifications, vie 
professionnelle. 
 
REFLECTIONS ON THE CONTINUING EDUCATION OF FLE TEACHERS 
OFFERED BY THE CENTER FOR APPLIED LINGUISTICS OF BESANÇON 
(CLA): CONTENT, QUALITY AND RELEVANCE 
 
Abstract: For more than thirty years, teacher training, a major issue for higher 
education establishments, has been the subject in all countries of in-depth reforms 
and reassessments or revisions. Being aware that the status of the teaching profession 
and its social recognition go through the level of the required qualification, 
educational institutions have endeavored to offer more and more internships and 
continuous training either face-to-face or online to respond more effectively to the 
needs and expectations of individuals, businesses, and society. This study seeks to 
collect elements concerning the training and summer internships for teachers offered 
by the Center for Applied Linguistics of Besançon (CLA) in France, while emphasizing 
the relationship between academic training and professional skills on the one hand 
and on the advantages of an immersion training despite the existence of a multitude 
of online training formats on the other hand. The final objective of this work is to 
evaluate the relevance and effectiveness of a short-term face-to-face training (15 days 
or one month) from the point of view of trainees of different nationalities through a 
field survey. and a questionnaire. 

 
Keywords: skills, continuous training, initial training, qualifications, professional life 
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Introduction  
À l’ère du numérique, la «	formation tout au long de la vie	» constitue de nos 

jours un droit dont chaque individu dispose dans le but d’améliorer ses connaissances 
et ses qualifications dans une perspective personnelle. Elle est, plutôt, considérée « 
comme un devoir qui s’impose à chaque enseignant cherchant à développer ses compétences 
professionnelles » (Houpert,2005), comme elle favorise la capacité des individus à 
construire leurs propres parcours et à actualiser leurs compétences pour devenir plus 
aptes à s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation.  Dès lors, toute 
institution cherche à enrichir son catalogue de formations pour offrir aux individus 
des parcours de formation flexibles, pertinents et impactants. Notre contexte de la 
mondialisation fait de l’apprentissage continu des enseignants une nécessité absolue, 
plutôt émergeante. Cet apprentissage peut devenir un plaisir, une opportunité de 
socialisation et de développement personnel s’il est effectué en présentiel. Selon une 
étude de l’Université de Warwick (2002), un employé heureux et satisfait est 12% plus 
productif et encore sa motivation se répand et son implication deviendra plus forte 
dans le travail. Donc, il s’avère primordial de s’interroger sur les bénéfices attendus par 
cette activité et son impact sur la pratique et la performance des enseignants. La 
formation en immersion permet de réunir des éléments clés d’un contexte favorable à 
l’apprentissage, et procurer des bénéfices linguistiques et professionnelles tangibles. 
Tout en encourageant la formation continue en immersion, non seulement nous 
contribuons à réduire le décalage entre l’offre et la demande de compétences et nous 
répondons aux besoins des apprenants et des entreprises, mais nous créons aussi du 
lien social entre les apprenants ayant des origines différentes et de parcours 
professionnels différents. Sans négliger les bénéfices de l'e-learning, beaucoup de nous 
ont encore des doutes quant à son efficacité et préfèrent de se rendre à l’étranger pour 
participer à des stages de formations en immersion.  

Selon les résultats du Sondage national sur la formation à distance et 
l’apprentissage en ligne (ACRFL, 2018), 62 % des répondants mentionnent qu’un des 
obstacles au développement de la formation continue en ligne est son faible taux 
d’acceptabilité par le corps enseignant, qui peut se sentir son rôle menacé. Il est, 
également, considéré comme une menace à la relation présentielle enseignant-
étudiant. En plus, 70% déclarent que l’apprentissage en ligne nécessite la motivation 
des apprenants pour qu’il soit un succès, car sans motivation, aucun apprentissage ne 
se fera vraiment. À ce stade, Beaucoup de nous pensent que l’immersion 
professionnelle dans un pays étranger est une opportunité à ne pas manquer pour 
améliorer nos pratiques linguistiques, de développer nos compétences et d’apprendre 
à mieux se connaitre. C’est pourquoi, le service de coopération et d’action culturelle 
(SCAC) de l’Ambassade de France en Arabie Saoudite encouragent la mobilité des 
enseignants et des étudiants de FLE en France depuis 2010 au moyen de deux types de 
bourses : les bourses ERASMUS+ destinées à des enseignants en formation 
professionnelle pour assister à des stages pédagogiques FLE en France, et Les bourses 
PRIMERA+ (depuis 2013) pour les étudiants bénéficiant d’un séjour linguistique en 
immersion. En qualité d'enseignante en FLE exerçant ce métier depuis plusieurs 
années en Arabie, j’ai eu l’occasion de participer à ces formations cet été, donc je m’en 
suis profitée pour mener cette enquête de terrain afin d’identifier ; quelles 
compétences les stagiaires cherchent à construire en formation continue, quelles sont 
leurs motivations, les critères de leurs choix, leurs ressentiments sur les stages, ainsi 
que de mesurer l'investissement de ces stages sur leur performance. Tout en essayant 
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de mettre en place une grille d'indicateurs de la performance d'une formation 
professionnelle et continue. 
 
1. Cadre de la recherche 

Comme le souligne Fabre (1992), le mot français (formation) remonte au XIe 
siècle.  Il s’agit d’un apprentissage de connaissances et de méthodes de travail, de 
savoir, savoir- faire et de savoir-être en recevant une expérimentation de nouvelles 
attitudes et de nouveaux comportements. Une telle formation permet l’adaptation à 
l’emploi, le développement du potentiel des individus, le développement intellectuel 
et relationnel, le développement des capacités d’adaptation et de régulation de 
l’individu dans ses rapports avec son environnement professionnel. C'est dans cette 
perspective que la réponse aux questions de cette recherche sera analysée. 

Par ailleurs, les études de Djibo (2017), Gérard (2003), Houpert (2005), Paquay 
(2000) et Pèreira (2011) soutiennent et démontrent  que la formation est  le processus 
de former quelqu’un à quelque chose et pour quelque chose, celle-ci implique une 
triple logique	: logique psychologique de l’évolution des sujets (le formateur et le 
formé) et de leurs interactions	; logique didactique de l’acquisition des contenus et 
des méthodes	; logique socio-économique de l’adaptation aux contextes culturels ou 
professionnels.  Quant à Perrenoud (1994), il souligne que la formation implique 
plusieurs facettes	; formation professionnelle, formation psychologique ou formation 
didactique. À ce titre, la formation doit permettre à chaque enseignant de pouvoir se 
former pour exercer son métier dans les meilleures conditions, de développer ses 
connaissances et ses compétences professionnelles acquises et de les enrichir grâce à 
la formation tout au long de la vie.  

À la lumière de ce cadre théorique, nous essayons d'identifier plus 
précisément les motivations intrinsèques et extrinsèques liées à l'intérêt pour cette 
activité de formation, ainsi qu'au plaisir et à la satisfaction qui peuvent en être retirés 
; soit l’intérêt pour l'activité d'enseignement en elle-même, soit l'envie de transmettre 
ses connaissances, ainsi que comprendre leurs effets sur la performance des 
enseignants. 
 
1.1 La formation continue au service de l'enseignant 

Dans le parcours de formation générale, les savoirs à construire sont ceux 
d’une culture globale qui permettent de comprendre les grands enjeux de la vie 
contemporaine associés à une profession. Dans le parcours de formation axée sur 
l’emploi, les savoirs doivent ouvrir sur une large compréhension de la diversité des 
activités humaines et sur une connaissance des professions qui en sont issues. 
(UNESCO, 2016) Afin d’aider l’enseignant à être davantage conscient des choix 
décisifs qu’il prend, à élargir l’éventail des choix qu’il peut faire et à repérer les limites 
et les avantages de ces choix, la formation est un outil pertinent. En effet, si 
l’enseignant n’est pas conscient qu’il puisse faire des choix, il restera prisonnier de ses 
routines et ne pourra donc pas faire évoluer sa pratique. Aussi, il est nécessaire de 
l’aider à prendre conscience des caractéristiques de sa conception de l’éducation et 
du champ des possibles. L'objectif d’une formation est de faire évoluer la pratique des 
stagiaires pour faciliter leur réussite et celle de leurs apprenants, en cohérence avec 
les instructions et les finalités institutionnelles. Un enseignant de FLE doit être 
capable de gérer une classe, d’analyser les besoins des apprenants, d’organiser un 
programme de cours adaptés, de choisir des ressources appropriées et de gérer des 
situations culturelles et interculturelles. Un des éléments clé de la réussite est le fait 
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de bénéficier d’une formation de qualité qui combine apprentissage des savoirs et des 
savoir-faire. (Paquay,2000). Cette formation doit évoluer au fil du temps pour faire 
face aux changements qui s’opèrent dans la société et aux nouveaux enjeux qui en 
découlent. 

 
2. Contexte de la recherche  
2.1 Présentation du CLA 

Le CLA de Besançon, est considéré comme l’un des premiers centres à avoir 
dispensé des formations et des stages professionnels, à court et à long terme, qui 
s’appuient sur des recherches en linguistique appliquée à l’enseignement. Il accueille 
annuellement près de 4 000 stagiaires en provenance de tous les pays du monde. Les 
formations d'été de professeurs et formateurs de français langue étrangère (FLE) et 
français langue seconde (FLS) proposent des programmes sans cesse actualisés et 
adaptés à tous les aspects du métier d’enseignant. Un vaste choix de modules de 
formation permet d'enrichir les domaines de spécialité et d'expérimenter des 
démarches concrètes et innovantes pour la classe de langue. À cet effet, sept parcours 
de formation sont proposés chaque année : Ingénierie pédagogique et de la 
formation	; Didactique et méthodologie de l’enseignement	; Enseignement bi-
plurilingue	; Français sur objectifs spécifiques	; Enseignement aux enfants et aux 
jeunes adolescents	; Technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement	; Langue, culture et société. La variété de stages et de forums 
dispensés par le CLA reflète l'intérêt des formateurs à répondre exactement aux 
besoins divers de chaque stagiaire et à permettre à celui-ci de choisir le parcours 
convenable. L’originalité de cette offre repose sur l’accompagnement par un tutorat, 
assuré par des formateurs spécialisés. Cette formation tutorée basée sur une 
approche tant individuelle que personnalisé, consiste en un accompagnement des 
apprenants par un formateur durant tout le parcours de formation. L’objectif est 
d’aider et d’orienter l’apprenant afin qu'il maitrise les tâches apprises et les mettre 
immédiatement en pratique  .  
 
3. Méthodologie de l’enquête 

Notre démarche méthodologique s’appuie sur une approche descriptive. À la 
manière d’un ethno méthodologue (Le Breton, 2004), notre intention est d’interroger 
plusieurs acteurs capables de décrire les pratiques liées aux activités de formation 
afin d’y tirer un portrait réel de la formation. Pour construire ce portrait systémique, 
nous faisons appel à ce qu’Huberman et Miles (1991) appellent « l’accumulation de cas 
comparables », c’est à dire une comparaison détaillée qui aboutit à une description 
complète des données. En premier lieu, nous débutons par une enquête restreinte (de 
50 stagiaires) pour en établir un instrument affiné et léger qui permet d’obtenir un 
nombre de répondants qui soit représentatif de l’ensemble des enseignants de FLE 
du stage professionnel évalué. Une enquête qualitative a été menée auprès des 
enseignants et des stagiaires présents aux stages d’été du CLA, elle a été prolongée 
par un questionnaire. L’enquête qualitative est composée d’une série de 10 entretiens 
(5 auprès de formateurs et 5 auprès des stagiaires) ; Chaque entrevue enregistrée a 
duré entre quarante-cinq minutes et une heure. Enfin, les observations sur le terrain 
et les documents obtenus nous ont bien aidé à s’assurer des informations émanant 
des entrevues. Elle avait pour objectif de comprendre comment se traduisait 
l’investissement et comment se mesurait le retour sur investissement des stagiaires 
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inscrits au stage professionnel du CLA. À la suite de cette phase exploratoire, un 
questionnaire de 40 questions a été construit. Il est constitué d’une majorité de 
questions de type QCM et de questions ouvertes demandant des explicitations et des 
justifications (cf. annexe 1).  

 
4. Connaissances et compétences 
4.1. Pour quelles raisons les enseignants ressentent un besoin de formation ? 

D’après les témoignages recueillis lors de notre enquête des enseignants-
stagiaires, la formation continue en immersion apporte de nouvelles connaissances 
spécialisées et spécifiques qui permettent de perfectionner leurs compétences. Elle 
est utile pour renforcer les outils de professionnalisation et elle permet aux 
enseignants d’identifier leurs besoins. Elle aide à développer et mobiliser les 
compétences de l’enseignant en termes de concrétisation des enseignements, par leur 
application à des savoir-faire et des savoir-être, tout en prenant en compte la 
dimension humaine du métier d'enseignant. Cette formation permet de se 
familiariser avec les relations hiérarchiques, de favoriser une ouverture d'esprit et 
d’offrir une réelle adaptabilité au sein d’une équipe internationale. Elle est un moyen 
d’apprendre d'autres connaissances ou un complément d’études (notamment des 
choses concrètes comme collaborer avec d'autres membres d'une équipe 
internationale). L’enseignant d’aujourd’hui est de plus en plus confronté à une réalité 
complexe. D’une part, cette dernière se caractérise par la diversité culturelle des 
élèves et leur nécessaire socialisation dans un monde en constante évolution. (Beogo, 
2014 : p. 190) Ce contexte exige alors de l’enseignant une capacité à mesurer et à 
effectuer un constant retour réflexif sur ses actes en possédant une maîtrise suffisante 
de la discipline propre à répondre aux besoins de ses apprenants. Harshman et 
Yezierski (2017) ont bien affirmé que les enseignants ont besoin d’acquérir des 
compétences afin d’améliorer leur rôle de pédagogue, de travailleur social ou de 
psychologue. Ces compétences sont essentielles, au regard de la réalité actuelle, mais 
également pour poser un regard réflexif théorisant sur des pratiques déclarées, 
observées et vécues. Dans le contexte de notre étude, la formation des professeurs du 
CLA de juillet 2022, 70% des stagiaires ont mentionné qu’ils ont besoin d’affiner leurs 
compétences linguistiques et pédagogiques, d’observer des pratiques de classes en 
contexte différent et de maîtriser de nouvelles compétences indispensables dans un 
monde en mouvement. 

 
4.2. Comment peut-on tester ces objectifs ? 

Afin de tester les écarts entre les objectifs fixés par la formation et les résultats 
effectivement obtenus. On a essayé d'étudier en détail les quatre critères objectifs 
proposées par le CLA, à savoir : les objectifs pédagogiques déterminés préalablement, 
le programme permettant de définir la progression utilisée pour atteindre les 
objectifs visés, les moyens pédagogiques et d’encadrement et le  suivi du programme 
tout en effectuant une évaluation  à chaud des résultats. De même, on a eu recours à 
évaluer tous les documents spécifiques mis en place, qui justifient le déroulement des 
stages, à citer: la convention de formation et son annexe pédagogique précisant : la 
nature, la durée, les modalités de l’action, la facture originale du coût pédagogique, 
les attestations de présence des stagiaires, les listes d'émargement, etc.  Ce processus 
nous a bien aidé à évaluer efficacement le dispositif de formation, son impact, sa 
valeur ajoutée et ses retombées sur les stagiaires. 
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5. Évaluation de la qualité 

L’évaluation de la qualité d’une formation devient de plus en plus 
primordiale, comme aucune organisation, entreprise, administration ou association 
ne peut se contenter de "former pour former". Une formation coûte cher et prend du 
temps, plus encore que pour un investissement matériel, il importe donc de connaître 
et de situer le retour sur investissement afin de le rentabiliser. Selon Gérard (2003), 
l'évaluation de l'efficacité des actions de formation peut se repartir en trois niveaux 
hiérarchisés et complémentaires ; évaluer les objectifs atteints, les acquis mis en place 
et les compétences acquises. Ce qu'il est plus important de tester concrètement si la 
formation a permis d'atteindre les effets attendus, ainsi que son impact sur le terrain. 
L'évaluation de l'efficacité d’une formation est souvent une tâche complexe et difficile 
en même temps, comme Les évaluateurs essaient d’analyser et mesurer 
l’investissement, les acquis et le transfert de connaissances, ainsi que l’impact que 
cette action pourra avoir sur l’activité future du stagiaire. Une évaluation de la 
formation ne peut se tenir que quelques mois après le stage, elle porte, en effet, sur 
les connaissances et capacités acquises. D’habitude, les centres de formation mettent 
en place, au fur et à mesure, des outils actualisés pour évaluer les méthodes 
d'enseignement du formateur, la qualité de la formation et la pertinence du contenu 
en vue d'améliorer le cahier des charges pour un futur appel d'offres. En effet, 
l’évaluation de l'efficacité des formations se limite encore trop souvent à la seule 
évaluation à chaud. Elle consiste généralement en un questionnaire qui permet 
d'analyser la satisfaction des stagiaires à la fin de la formation. Ce questionnaire 
constitue donc une étape préalable à un examen plus approfondi de la formation. Il 
sert également à vérifier que le cahier des charges est bien respecté et que les objectifs 
cibles sont bien atteints. 
 
6. Analyse des témoignages 

D’après les témoignages d’une cinquantaine des stagiaires d’été du CLA, nous 
avons pu présenter et analyser les données suivantes : répartition par âge et 
provenance des enquêtés	; répartition des enquêtés par types de financement, par 
choix des modules et par motivation	; objectifs prioritaires des enquêtés	; satisfaction 
des enquêtés	; perception de l’évaluation des compétences des enquêtés	; résultats et 
acquis. Ce que nous a permis de mettre en place une grille d'indicateurs de la 
performance d'une formation professionnelle et continue. 

 
Figure 1 
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Tableau 1 
Zone 

géographique 
Africaine Arabe Asiatique Européenne Latino- Américaine 

 15% 20% 35% 25% 5% 
Âge +20 +30 +40 +50 +60 

 30% 40% 20% 10% 0% 
 

Répartition par âge et provenance des enquêtés 
 

Durant le stage de juillet, nous avons rencontré une vingtaine d’enseignants 
de différentes universités égyptiennes financés par l’Institut franco-égyptien, et plus 
d’une dizaine d’enseignantes universitaires russes qui ont suivi une formation à la 
carte afin de répondre à des objectifs académiques spécifiques en matière de FOS et 
de FOU, ce qui souligne la réalité mondiale des besoins de formation. 
 
Tableau 2 

Type de financement Boursier Individuel 

90 % 10 % 
Choix des modules Eux-mêmes Commanditaire 

99 % 1 % 
Motivation à suivre ce stage A court terme A long terme 

90 % 10 % 
 

Répartition des enquêtés par types de financement, par choix des modules et par motivation 
 

Ces données mettent en lumière que la majorité des stagiaires étaient 
boursiers, mais en même temps qu’il existe quelques individuels surtout (français, 
nigériens, allemands et belges) qui sont venus spécialement pour assister à cette 
formation professionnelle afin d’affiner leurs compétences d’enseignement. Nous 
remarquons que les formés sont issus de plusieurs zones géographiques et que le 
déplacement en France n’est pas un frein à la formation.  

Quant aux objectifs prioritaires des enquêtés, la plupart des stagiaires (89%) 
se sont inscrits afin d’affiner leurs compétences professionnelles et de faire face aux 
évolutions continues rencontrées dans le domaine d’enseignement, 10% visent à 
s'évoluer en carrière, tandis que 1% cherche à s'orienter vers un autre domaine. 
D’après les réponses recueillies concernant la satisfaction des enquêtés, nous 
pouvons constater que la majorité des stagiaires (90%) sont très satisfaits de 
l’organisation de cette formation (l’accueil, le personnel, les enseignants, les 
intervenants, la variété et la qualité des modules). Ce sentiment de satisfaction les 
motive à s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel et faire partager ces connaissances au sein de leur institution. Quant 
aux forums et ateliers, (70%) ne sont pas tout à fait satisfaits par les thèmes proposés 
et ils proposent de modifier ces thèmes selon leurs besoins. Donc, les formateurs 
doivent mettre en place une variété des thèmes sur mesure pour répondre à la 
majorité des requis. 
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Tableau 3 
 Très satisfaisant Satisfaisant Bien Assez bien 

Vos compétences avant de 
suivre cette formation 

0% 70% 20% 10% 

Vos compétences au terme de 
cette formation 

70% 20% 10% 0% 

 
Perception de l’évaluation des compétences des enquêtés 

 
Ces données illustrent le fait que tous les stagiaires ont ressenti une évolution 

de leurs compétences au terme de cette formation. Tous se sont sentis plus aptes et 
plus compétents, ce qui indique que les objectifs des formations ont bien répondu 
aux besoins des stagiaires dans le cadre d’une évaluation à court terme. 
 
 Tableau 4 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Bien Assez 
bien 

Les objectifs à atteindre pour chaque 
cours sont bien connus 

0% 70% 20% 10% 

Les cours améliorent vos 
connaissances et vos compétences 
dans vos domaines 

100% 0% 0% 0% 

Les supports des cours vous semblent 
adaptés 

0% 80% 20% 0% 

Les intervenants/les enseignants 
stimulent et encouragent les 
apprenants 

100% 0% 0% 0% 

 
Questionnaire de satisfaction des enquêtés 

 
Les réponses recueillies indiquent que les stagiaires s’accordent sur l’item 

disant que les cours améliorent leurs connaissances et leurs compétences dans leurs 
domaines et que les enseignants stimulent et encouragent leurs apprentissages. Quant 
aux objectifs à atteindre pour chaque cours, ils ne sont pas toujours bien connus. À 
titre d’exemple l’approche actionnelle et les activités ludiques en classes de FLE ont 
manqué d’objectifs prédéfinis ou pré-déterminés dès le début. C’est pour cette raison, 
que quelques stagiaires ont changé de modules dès le 1er cours lorsqu’ils ont réalisé 
que ces modules étaient vastes et ne correspondent pas à leurs besoins.  
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Tableau 5 
 Très 

satisfaisant 
Satisfaisant Bien Assez bien 

Le rythme de travail est approprié et 
vous arrivez à bien suivre et à com- 
prendre 

100% 0% 0% 0% 

L'acquisition des connaissances est 
diversifiée [exercices, travaux 
pratiques] 

100% 0% 0% 0% 

Le temps des modules est adapté 0% 0% 10% 90% 

Les explications, la théorie sont 
données clairement 

10% 90% 0% 0% 

Les cours se déroulent dans une 
atmosphère propice au travail et à 
l’échange 

20% 80% 0% 0% 

 
Questionnaire de satisfaction des enquêtés 

 
La majorité des stagiaires déclare que le rythme de travail est approprié, qu’ils 

arrivent à bien suivre et comprendre et que l’acquisition des connaissances est 
diversifiée. La majorité est satisfaite par cette ambiance d’immersion dans laquelle se 
déroule la formation. Quant à la durée des modules, certains auraient souhaité des 
modules plus courts, d’autres plus longs. Nous pouvons supposer que cela est en lien 
avec le niveau de la motivation et le besoin des stagiaires suivant les modules. 
 
Tableau 6 

 Oui Non Je ne sais pas 

Les objectifs ont été bien atteints 100% 0% 0% 

Les objectifs des modules ont bien répondu à vos attentes 90% 10% 0% 
Les acquis de la formation sont appliqués sur le terrain 100% 0% 0% 
L’action de cette formation est un bon moyen pour 
atteindre votre objectif d’évaluation 

100% 0% 0% 

Les objectifs de cette formation vous aident à être plus per- 
formants dans vos travaux 

100% 0% 0% 

A la fin de cette formation, sentez-vous plus compétents ? 90% 0% 10% 

Sentez-vous satisfaits des compétences acquises ? 100% 0%  

Êtes-vous optimistes quant aux possibilités de transfert des 
compétences acquises ? 

90% 0% 10% 

 
Questionnaire portant sur les objectifs et les acquis 

 
Tous les stagiaires affirment que leurs objectifs pré-établis ont été atteints et que les 
objectifs des modules choisis ont répondu à leurs attentes. Ils déclarent aussi que les 
acquis de cette formation seront bien transférables sur le terrain et que ces objectifs les 
aident vraiment à être plus performants dans leur pratique professionnelle. Cette 
étude nous a permis de démontrer qu’il s’agit d’une population d’enseignants bien 
investis et intéressés par la matière enseignée. Les commentaires des enquêtées 
affirment l’hypothèse que le métier d’enseignant est un métier difficile et de plus en 
plus exigeant et qu'on doit se former continuellement pour faire face aux défis de 
demain.  
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7. Le retour de stage 
Au terme de cette formation, tous les stagiaires se sentent plus compétents et 

ils sont très satisfaits des compétences acquises. Ils sont optimistes quant aux 
possibilités de transfert de ces compétences et ils estiment avoir la chance de mettre 
ces acquis en œuvre immédiatement. La majorité juge que cette formation était très 
enrichissante, intense et variée malgré sa courte durée (2 à 4 semaines). À leur retour, 
les stagiaires sont emplis sur un plan émotionnel et intellectuel. Enthousiastes, ils 
veulent mettre en œuvre tout ce qu’ils viennent d’apprendre. La majorité des 
stagiaires se trouvent aptes à faire face à des situations complexes, agir et à interagir, 
exploiter des ressources multiples, réfléchir et conceptualiser leur démarche, 
structurer les acquis et à les intégrer à leurs connaissances antérieures, et préparer le 
transfert de ces acquis. Toutefois, nous n’avons pas recensé leurs propositions. Quant 
au commentaire général sur l’efficacité des cours, la plupart est très satisfaite et espère 
revenir si les moyens financiers le permettent. 
 
8. Discussion 

Consciente de l'importance de la formation continue et des objectifs de la 
vision 2030 du pays, nous nous sommes ressentis responsables d'attirer l'attention des 
acteurs en Arabie Saoudite d'accorder plus d'importance à la formation continue et 
la nécessité d'une conscientisation et participation de tous les intervenants pour 
améliorer l’articulation visant à doter les jeunes Saoudiens des compétences clés 
requises pour faire carrière dans le secteur et affiner leurs connaissances. De leur 
part, les enseignants ont besoin de vérifier l'impact de formation sur leurs pratiques, 
de voir en quoi elles peuvent être utiles et de savoir comment les appliquer 
quotidiennement. Cependant, il faut retenir que l’intégration de ces pratiques au 
quotidien ne pourra se faire sans une démarche d’engagement de tous les acteurs. À 
ce stade, notre étude présente une dimension vécue, qui identifie un processus 
concret de l'évaluation d'une formation. En effet, la mise en place des modules de 
formation devrait se fixer des objectifs réalistes, tenant compte à la fois du monde réel 
et des besoins et des capacités des individus au cœur de ce processus d’apprentissage. 
 
Conclusion 

Cette expérience a été enrichissante, intellectuellement et 
professionnellement. Ce dispositif est réellement formateur pour les jeunes 
enseignants ainsi que les plus expérimentés. Cette formation continue en immersion, 
mise à la portée des enseignants, est très certainement source de progrès dans les 
pratiques pédagogiques et numériques. Sur le pan du contenu, les modules proposés 
sont réellement en lien avec la théorie de la démarche de qualité mise en œuvre dans 
les nouvelles méthodologies actives d'enseignement/ apprentissage. Sur le plan de 
l’organisation, les forums, les ateliers quotidiens, la séance de tutorat hebdo me 
paraissent une méthode pédagogique très productive et mobilisatrice, à ce stade de 
formation. L'ingénierie proposée par le CLA fonctionne bien : elle est productrice de 
formation, elle place réellement en situation d’autoformation le stagiaire, qui est 
largement acteur et qui participe au pilotage de sa formation. Le métier de 
l’enseignement évolue et les enseignants doivent disposer les moyens pour se 
perfectionner et pour utiliser de nouveaux supports afin de tirer profit des avancées 
technologiques notamment du numérique, dans l’apprentissage. En outre, il est aussi 
essentiel pour nous de développer nos compétences sur de nouvelles pratiques 
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pédagogiques qui nous permettront de faire face à des classes de plus en plus 
hétérogènes. 
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Résumé : La chanson est considérée comme un support didactique qui contribue 
à la richesse et à la diversité de l’apprentissage d’une langue étrangère. La 
présente contribution fait part d’une étude expérimentale, menée en classe de 
FLE auprès de collégiens Algériens inscrits en troisième année moyenne en vue 
de vérifier l’impact de l’utilisation de la chanson française sur le développement 
de leur expression orale. En effet, le recours aux chansons pourrait être un atout 
permettant d’aller bien au-delà de l’acquisition de simples connaissances 
linguistiques, l’apprentissage s’élargirait au développement des savoirs, avec en 
plus des découvertes en rapport avec les expériences du monde, et les goûts sans 
oublier le plaisir. Les apprenants pourront donc élargir leurs horizons culturels, 
et découvriront une méthode d’apprentissage plus attractive et motivante. 
 
Mots-clés	: compétence, chanson française, enseignement/apprentissage de 
l’oral, motivation, apprenants 
 
EFFECTS OF FRENCH SONGS ON THE IMPROVEMENT OF THE ORAL 
PERFORMANCE OF MIDDLE SCHOOL LEARNERS 
 
Abstract: The song is considered as a didactic medium that contributes to the 
richness and diversity of learning a foreign language. This contribution reports 
on an experimental study, conducted in FFL class with Algerian middle school 
learners enrolled in the third year of middle school in order to verify the impact 
of the use of French songs on the development of their oral expression. Indeed, 
the use of songs could be an asset allowing going well beyond the acquisition of 
simple linguistic knowledge, the learning would extend to the development of 
knowledge, with in addition discoveries related to the experiences of the world, 
and tastes without forgetting pleasure. Learners will therefore be able to 
broaden their cultural horizons and will discover a more attractive and 
motivating learning method. 
 
Keywords: Skill, French song, teaching / learning of oral, motivation, learners. 

 
 
Introduction 

La chanson occupe une place importante dans l’enseignement des langues un 
peu partout dans le monde. L’apprentissage d’une Langue Etrangère (ou LE) n’est 
possible que par l’acquisition d’une compétence communicative qui passe par une 
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maitrise de l’oral en réception et en expression. Pour pouvoir faciliter cet 
apprentissage, les enseignants font appel à des outils pédagogiques dans leur 
enseignement. Parmi ces outils, nous avons choisi d’évoquer dans notre contribution, 
la chanson française qui a sa place en classe de langue. Il faut savoir qu’en contexte 
algérien, la chanson est peu usitée en classe de Français enseigné comme une Langue 
Etrangère (ou FLE), même si elle était introduite en classe de LE depuis les années 
1950. Le problème qui se pose lors de toute transmission des savoirs en classe de 
langue entre autres est la compréhension du message, ou encore la manière de se 
faire comprendre d’où l’importance de l’acquisition de la compétence communicative 
qui n’est possible que par la possession de la compréhension orale et écrite et 
l’expression orale et écrite. De ce fait, l’écoute de l’autre et la production de la parole 
sont primordiales, ce qu’explique Beaudet (1996	: 14) «	prouver votre compétence de 
compréhension orale, c’est prouver que vous savez entendre et comprendre des 
discours variés	». Pour faire face à l’abstention des apprenants à prendre la parole 
souvent en classe de FLE, nous essayons de proposer un support didactique à savoir 
la chanson française. Notre problématique de recherche sera donc émise ainsi : la 
chanson française pourrait-elle motiver et aider les apprenants à s’exprimer plus et 
mieux et par là améliorer leur performance orale ? 
 
1. Cadrage théorique 

Nous allons présenter les deux notions clés de notre travail à savoir celle de 
«	compétence	» et celle de «	chanson	». 
 
1.1. Notion de compétence 

La notion de compétence est apparue en linguistique à travers les travaux de 
Chomsky (1955, 1973) qui la définissait comme « la capacité innée d’un locuteur de 
produire un nombre infini de phrases et d’en comprendre le sens » et cela par 
opposition à la notion de performance, considérée comme « l’emploi effectif de la 
langue dans des situations concrètes » (Chomsky, 1973	: 13), puis avec Hymes qui la 
conçoit non seulement comme la maîtrise du système de la langue mais aussi des 
règles sociales d’utilisation. Pour lui	:	« les membres d’une communauté linguistique 
ont en partage une compétence des types, un savoir linguistique et un savoir 
sociolinguistique ou, en d’autres termes, une connaissance conjuguée de normes de 
grammaire et de norme d’emploi	». (Hymes, 1984). Cette notion de compétence de 
communication a été ensuite développée et enrichie à des fins didactiques afin de 
pouvoir être plus opératoire pour l’Enseignement/Apprentissage (ou E/A) des 
langues à travers plusieurs modélisations (Coste (1978), Canale & Swain (1980), 
Moirand (1982), Van Ek, Boyer, Butzbach (1990) et Pendanx (1990), etc.). La notion de 
compétence dans l’Approche Communicative (ou AC) a donc surtout une coloration 
sociolinguistique. Dans l’Approche Par les Compétences (ou APC) elle est liée à des 
situations de la vie réelle, authentiques c’est-à-dire qu’elle vise à réinvestir les savoirs 
dans l’agir de la vie réelle. Pour sa part, Le Boterf (1994	: 43) constate que «	posséder 
des connaissances ou des capacités ne signifie pas être compétent. On peut connaître 
des techniques ou des règles de gestion comptable et ne pas savoir les appliquer au 
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moment opportun. On peut connaître le droit commercial et mal rédiger des 
contrats.	». De ce fait, on déduit qu’il ne suffit pas de stocker des savoirs pour être 
compétent dans son domaine	; et à ce propos Le Boterf (1994) insiste sur l’importance 
du savoir mobilisé en écrivant  

 
La compétence n’est pas un état. C’est un processus. Si la compétence est un 
savoir-agir, comment fonctionne celui-ci	? L’opérateur compétent est celui qui est 
capable de mobiliser et de mettre en œuvre de façon efficace les différentes 
fonctions d’un système où interviennent des	ressources	aussi diverses que des 
opérations de raisonnement, des connaissances, des activations de la mémoire, des 
évaluations, des capacités relationnelles ou des schémas comportementaux. Cette 
alchimie reste encore largement une	terra incognita. 

Le Boterf (1994	: 75) 
  
La notion de compétence se voit donc prendre un nouvel essor grâce au Cadre 

Européen Commun de Référence des Langues, (ou CECRL, 2001) qui a permis entre 
autres à la Didactique Des Langues (ou DDL) de mettre l’accent sur deux points 
essentiels à la construction de la compétence à savoir	: la situation, et le contexte mais 
surtout aussi sur le savoir mobiliser des ressources pour réaliser une activité, une 
tâche. Les auteurs du CECRL (2001	: 15) affirment que	: « la compétence est un 
ensemble de connaissances /savoir, d’habiletés/savoir-faire et de dispositions/savoir-
être qui permettent d’agir	». La compétence dans le Cadre comme dans le monde du 
travail s’actualise systématiquement dans une activité réalisée. La compétence est liée 
à l’action, à l’autonomie et à la réflexivité.  

A partir des définitions données de la compétence, nous pouvons établir le 
tableau récapitulatif suivant 

 
Tableau 1	: Synthèse des définitions de la notion de compétence 

 
Approche Communicative Approche Par les 

Compétences 
Perspective Actionnelle 

Enumération taxinomiques 
de savoirs, savoir-faire, 
savoir-être définis sans liens 
directs avec la performance. 

Savoirs réinvestis dans la vie 
quotidienne (situation 
problème) mais sans 
précision sur le rapport entre 
tâche/ressources à mobiliser. 

Compétence 
sociolinguistique plus 
psycho-socio-affective 
forment des ressources pour 
réaliser des Tâches/projets. 

 
La notion de compétence est de plus en plus liée à la performance, tâche/projet au 
réel	: aux situations-problèmes	au réel : que ce soit dans l’APC ou dans le Cadre 
européen, les savoirs, savoir-faire, savoir-être sont réinvestis dans la vie réelle et là se 
note une évolution méthodologique qui vise de plus en plus à donner du sens aux 
savoirs et à renforcer la motivation. Ce qui est important à une époque où 
l’enseignant est de plus en plus confronté à la question récurrente des apprenants	: 
«	à quoi sert ce qu’on apprend	?	» Les didacticiens du communicatif s’étaient peu 
préoccupés du lien entre compétence et performance. Cette dernière pour les 
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théoriciens du communicatif allait de soi, alors que l’APC s’en est préoccupée, à 
travers la notion d’Objectif Terminal d’Intégration (ou OTI), de situation problème et 
que la Perspective Actionnelle (ou PA) en fait une question centrale à travers le 
couple tâche/projet. Après avoir défini la notion de «	compétence	» nous allons 
définir celle de «	chanson	» 
 
1.2. La chanson francophone dans l’apprentissage du FLE 

Chaque pays possède un répertoire musical propre à lui, ce répertoire 
accompagne les grands évènements de ses peuples dans les moments de bonheur 
comme dans les moments de malheur, dans les petits comme les grands évènements 
de la vie. La chanson peut refléter à la fois une culture, une tradition et une époque 
précise. Le fait d’écouter une chanson est capable de faire surgir une panoplie 
d’émotions liées à des souvenirs personnels. De ce fait, la chanson est une partie 
intégrante de la vie des humains : elle nous divertit, nous émeut, nous fait jouer avec 
la langue.  

La chanson contribue à faire de la langue un véritable objet de plaisir. De plus, 
elle constitue un support idéal. La chanson parle à chacun de nous ; elle est un 
lieu de projection apprécié par tous les âges, tous les sexes…et même toutes les 
cultures. 

Emmanuelle (1995 : 40) 
 

Dans une optique sémiologique, Dumont (1998	: 49) considère la chanson 
comme	«	un mode de communication difficiles à analyser parce que s’y conjuguent 
plusieurs ordre	: la langue, la mélodie, le rythme, l’orchestration, la voix, etc. tout cela 
se mêle et converge pour établir un signifié qui procède de plusieurs signifiants.	».  

Dans une optique sociologique Pratx (1999) voit la chanson comme	: 
Un produit, aux multiples facettes de la société contemporaine, elle est un 
puissant révélateur et peut même à l’occasion en devenir un témoin conscient, 
souvent critique. Elle est surtout un extraordinaire objet de communication 
aux confluents des arts, de l’univers médiatique, du business.  

Pratx (1999	: 38) 
 

Dans ce sens, la chanson après avoir été à une époque un simple passetemps 
qui sert à animer les évènements et les réunions amicales et familiales, elle est devenu 
un moyen représentatif de tout ce qui se passe dans une société	: les conflits, la 
guerre, la victoire, le triomphe, etc. Dans tout processus d’E/A d’une LE, l’outil ou le 
support proposé aux apprenants est un appui essentiel dans le bon déroulement des 
activités à présenter en classe de langue. Si dans certains cas l’outil didactique choisi 
donne un bon résultat, en partie (le reste du succès dépendant de la dynamique qu'a 
su instaurer l'enseignant) est c’est grâce à «	la motivation	» des apprenants, qui se 
trouve enclenchée par ce support qui fait sens pour eux, un avis confirmé par Lieury 
et Fenouillet (2003	: 120) «	Plus on est motivé plus l’activité est grande et persistante.». 
La motivation étant une notion qui appartient au domaine de la psychologie et qui est 
dans un premier sens large signifie « une raison et un intérêt qui pousse une 
personne dans son action. » (Dictionnaire Larousse). Dans un deuxième sens, dans le 
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domaine de la psychiatrie, la motivation désigne «	un ensemble de processus 
dynamiques conscients et inconscients en particulier les émotions qui orientent 
l’action d’un individu vers un but donné.	» (Dictionnaire de psychiatrie). En dernier 
lieu, dans le domaine de la didactique, Cuq (2003) définit cette notion comme «	un 
principe de force qui pousse les organismes à atteindre un but. ». Et la chanson 
semble à même pour déclencher et soutenir la visée d'atteindre un but désiré et donc 
motiver les apprenants dans leur apprentissage. La chanson est le moyen 
d’expression de grands noms du répertoire musical français	: de Jacques Brel à Edith 
Piaf en passant par Charles Aznavour et arrivant à la nouvelle génération de 
chanteurs, tous sont partis du même principe à savoir la nécessité de mettre les maux 
et les joies, ainsi que les réflexions sur la vie, en mots, une magie qui permettrait aux 
plus résignés, des apprenants, de s’exprimer. Il va sans dire que, la chanson et la 
mémoire forment une bonne équipe, constat prouvé par une recherche chinoise1 sur 
la mémoire verbale, publiée en 2003 par un groupe de chercheurs de l’université de 
Hong Kong. Cette recherche a montré qu’apprendre en musique aidait à mieux 
mémoriser les mots et à les garder plus longtemps. Pour aller loin et selon certains 
chercheurs écouter de la musique stimule la libération de la dopamine (hormone du 
bonheur) dans le cerveau. 

 
1.3. La chanson dans la classe de FLE 

La chanson est loin d’être un support didactique récent dans le domaine de 
l’E/A des LE. Avec les méthodologies structuro-globales (ou SGAV)2, on commence à 
côtoyer les chansons grâce au «	niveau 2 du cours de langue et civilisation française	»3, 
qui fournissent diverses activités de mémorisation et de diction. A partir des années 
1960 on réhabilite l’écrit en optant pour une approche textuelle où le texte y est la 
source. La revue «	Le français dans le monde	»4, est la revue la plus consultée en 
matière de chanson puisque celle-ci y a consacré plus d’une centaine d’articles. A titre 
d’exemple le numéro 131 intitulé	: «	Stratégie pour étude de la chanson française	» 
paru en 1979. Mais l’article de référence est «	une lettre ouverte sur la chanson	» 
publiée par Debyser (1977	: 45) qui affirme que «	la chanson française, représentée 
pour lui par Brassens, Jaques Brel, Léo Ferré, Barbara et quelques autres n’est plus un 
sous-art puisqu’elle véhicule désormais la vraie poésie, c'est-à-dire celle qui ne saurait 
être refusée par l’académie française	». Il incite par voie de conséquence les 
enseignants à retrouver, dans la chanson un support didactique qui puisse les aider à 
améliorer leur enseignement. Ce n’est qu’à partir de 1979 et plus précisément grâce 
aux travaux de Calvet (1980) à que nous devons cette large vision sur la chanson en 
DDL. Dans son article	: «	Chanson	: quelle stratégie	?	», publié dans la revue Le 

 
1 La recherche en question a entrepris une étude portant sur 60 étudiantes de Hong Kong, dont la moitié avait 
pratiqué un instrument de musique avant l'âge de 12 ans, pendant au moins 6 ans. 
2 La méthode audiovisuelle était construite autour de l’utilisation simultanée de	l’image (souvent fixe)	et du	son 
(enregistrements magnétiques). 
3 Cours de langue et de civilisation françaises - Niveau 2 - Livre de l'élève paru en 1967 
 282 pages. 
4 Le Français dans le monde	est une	revue	française fondée en 1961 à l'initiative d'André Reboullet qui en a été le 
rédacteur en chef de sa création à 1981. 
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français dans le monde, numéro 144, il affirme que les chansons peuvent être 
travaillées en classe de langue. 
 
1.4. Quelques approches de la chanson en classe de FLE 

Dumont (1988	: 87) affirme que	«	Le but final de l’enseignant de langue est 
l’acquisition des compétences par les élèves	». Hourbet et Boiron (1993) dans «	1001 
manières d’utiliser la chanson	» insistent sur l’importance du choix de la chanson qui 
pour ces didacticiens devrait avant tout préserver sa fonction de distraction tout en 
alliant le jeu des sons et des sens propre à la chanson. Dans ce cas la question qui s’est 
posée était	; quels sont donc les paramètres qui doivent guider ce choix	? 

Toujours selon Hourbet et Boiron (1993), dans «	1001 manières d’utiliser la 
chanson	», cité par Dumont, (1998),	ces six paramètres sont	:  

ü Le thème évoqué. 
ü Le terme ou l'index particulier préjugé méconnu des élèves. 
ü La combinaison d'exposition induite par le texte lui-même sans doute aussi par le 

thème qu’il aborde. 
ü Les activités pédagogiques sensées être proposées aux apprenants. 
ü Les autres supports qui peuvent être éventuellement adoptés en liaison avec la 

chanson choisie. 
 
Le thème, le vocabulaire aide l’enseignant à bien exploiter la chanson dans le but 
d’optimiser l’E/A des savoirs en classe de FLE. 
 
2. Méthodologie 

Pour pouvoir répondre à notre problématique et afin de mener à bien notre 
expérimentation, nous avons choisi de travailler avec deux classes de 3ème Année 
Moyenne : la première contenant 38 élèves (19 filles et 19 garçons) et la seconde 
contenant 38 élèves (18 filles et 20 garçons). Notre expérimentation s’est effectuée tout 
au long de trois semaines, réparties, entre les deux classes à savoir le groupe témoin, 
et le groupe expérimental. Pour assurer le bon déroulement de notre 
expérimentation et pour la fiabilité de nos résultats nous avons utilisé	un ordinateur 
pour enregistrer la phase orale de chaque activité enseignée, et des documents 
sonores	en l’occurrence, trois chansons. Le but de cette expérimentation était de 
déceler les lacunes et les performances des apprenants au niveau linguistique ou 
phonétique. Dans la classe expérimentale l’activité est proposée en utilisant la 
chanson comme support, et dans la classe témoin la même activité est présentée en 
utilisant un texte extrait de différentes ressources internet. Le choix de ces chansons 
se base sur le souhait de couvrir trois thèmes associés, à savoir (la protection de 
l’environnement - le racisme et la consommation de drogue qui sont des problèmes 
contemporains), d’où l’intérêt porté à la chanson qui, selon Bérenguer (2006	: 45) « 
contribue parfois grandement à la diffusion des idées, à la responsabilisation de 
chacun, à la prise de conscience des valeurs fondamentales à défendre	». La chanson 
peut donc contribuer à enrichir la réflexion des apprenants sur des sujets actuels et 
leur permettre de se positionner par rapport aux problèmes de leur société et 
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d’assumer un point de vue personnel, d’autant plus qu’elle offre un répertoire de 
textes très riche permettant d’exercer les différents outils de la langue tel que la 
polysémie, la synonymie, l’antonymie, et les champs lexicaux, etc. Le choix d'étudier 
le vocabulaire peut être expliqué par deux raison à savoir en premier lieu 
l’importance du vocabulaire dans l’apprentissage d’une langue et dans un second lieu 
le fait d’observer le vocabulaire chez les apprenants des deux groupes est plus 
faisable par rapport à d’autre paramètres par exemple celui de la motivation des 
apprenants. Le tableau suivant présente la nature de chaque activité enseignée ainsi 
que les chansons utilisées dans les deux classes.  
 

Tableau 2	: Activités présentées dans les deux classes 
 

Activités Support manuel  Support chanson 
Activité 1 
Compréhension 
de l’oral 

Texte adapté internet 
(www.languefr.net )	: La nature   

Chanson de Tryo : 
«	l’hymne de nos 
compagnes» 

Activité 2 
Expression orale 

Texte adapté internet 
(www.languefr.net)	: Le racisme  

Chanson de Pierre 
Perret : «Lily	» 

Activité 3 
Vocabulaire 
«	Le champ 
lexical de la 
mer	»		 

Texte adapté internet 
(www.marocagreg.com) : la 
consommation de drogues par les 
jeunes  

Chanson de Renaud : 
«	On va pas se laisser 
pourrir» 

 
Nous avons élaboré une grille d’analyse pour analyser les échanges langagiers 

enseignant / apprenants et apprenants/apprenants dans les trois activités observées. 
Notre grille fut élaborée suite à nos observations en classe de FLE. Elle est présentée 
comme suit	: 
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Tableau 3	: Grille d’analyse adoptée 

 
3. Résultats obtenus et discussion 
3.1. Analyse quantitative des activités réalisées dans les deux classes 
 

Tableau 4	: Pourcentages des répliques correctes faites par les apprenants 
Activités Vocabulaire approprié Phrases correctes Conjugaison 

correcte 
 pourcentage pourcentage Pourcentage 

1ère activité avec le texte 43,62% 48,5% 10,40% 
1ère activité avec la chanson 69, 39% 70,19% 67,10 % 

2ème activité avec le texte 48,21% 40,11% 5,94% 
2ème activité avec la chanson 79,77% 68,03% 39,50% 

3ème activité avec le texte 50,14% 59,72% 39,74% 
3ème activité avec la chanson 95,10% 88,16% 57,50 
 

Nous constatons que la chanson a pris le devant sur le texte (utilisé avec le 
groupe témoin) avec des résultats qu’on peut qualifier de satisfaisants, puisque le 
pourcentage réalisé avec celle-ci devance celui du texte comme support. Nous avons 
un taux supérieur à la moitié dans toutes les activités effectuées avec la chanson. En 
ce qui concerne l’utilisation d’un vocabulaire approprié, pour ce qui est du 
pourcentage des phrases correctes ça va de 69% à 95% face à un taux de 43%, et 50%, 

 
Compétences  

                                                    
Fréquence de 
manifestation 

Oui No
n 

Des fois 

Réagir et dialoguer 
Les apprenants ont été capables de poser des questions 
à l’enseignant  

   

Les apprenants ont été capables de répondre aux 
questions sans grande difficultés  

   

Les apprenants ont été capables d’interagir entre eux    

Compréhension de l’oral 
Les apprenants ont été capables de comprendre les 
consignes de l’enseignant  

   

Les apprenants ont été plus motivés et ont parlé 
davantage en utilisant la chanson 

 
 

 
 

 
 

Parler en continu 
Les apprenants ont été capables de s’exprimer avec 
aisance  

   

Les apprenants ont été capables de formuler clairement 
un propos simple 

   

Les apprenants ont été capables de conjuguer les verbes 
correctement 
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et enfin la fréquence de la correction de la conjugaison, est 39%  à 67% respectivement 
pour les trois activités face à seulement de 5% à 39%. . Nous remarquons que pour la 
dernière activité (vocabulaire) les résultats sont supérieurs aux autres taux 
enregistrés. 
 
3.2. Analyse qualitative des échanges au cours des trois activités 
-En classe témoin 

Dans la première activité les apprenants ont eu assez de difficultés face au 
texte, nous le remarquons notamment au manque d’interactions, ainsi qu’à une très 
grande difficulté d’expression tant au niveau syntaxique que grammatical, ex 1 
(maitresse l’endroit de vivant) ex 2 ( ثولتلا  a détruit)5 . Les apprenants et dans la 
majeure partie des questions posées par l’enseignante n’ont pas su répondre 
correctement et se sont souvent résignés à des réponses composées d’un seul mot à 
savoir oui ou non. Notons également une utilisation assez récurrente de la langue 
maternelle dans plusieurs réponses données. De ce fait, nous pouvons dire que le 
vocabulaire utilisé par les apprenants était plus en langue arabe (maternelle) que 
français, du moins dans la majeure partie des réponses. Ex 36 ( ثراوك ), Ex 47 ( قفدت  le 
pétrole). Pour la deuxième activité, et dans le même cheminement, les apprenants 
sont face à un texte, nous faisons ici état d’une défaillance au niveau de la 
conjugaison ainsi que de la concordance des temps qui pose un sérieux problème aux 
apprenants, bien qu’ils arrivent à comprendre et répondre clairement aux questions 
posées, par un propos compréhensible et simple. Par exemple ex 5 (avec le racisme 
j’aura manque d’attention et d’amour), ex 6 (le racisme rendu les gens moins 
proches). Pour ce qui est des échanges enseignante/apprenants, nous notons 
quelques-uns de l’apprenant qui même en étant pas dans le cadre de l’activité 
enseignée mais elles restent néanmoins correctement formulées. Ex 7 (oui on travaille 
à deux). Pour la troisième activité, le groupe témoin est toujours confronté à un texte, 
nous observons ici que les apprenants et bien que, dans certains cas ont bien compris 
les consignes de l’enseignante, ils trouvent beaucoup des difficultés à exprimer des 
propos corrects ou du moins ils le font vaguement, nous remarquons aussi une 
grande hésitation dans leurs réponses, ainsi que des verbes mal utilisés, avec une 
confusion omniprésente dans la concordance des temps. Ils utilisent par exemple 
l’infinitif à la place du présent de l’indicatif, ou ils n’utilisent pas quasiment de verbes 
ex 8 (les mots qui le même sens), ex 9 (le champ lexical groupe de mots), ex 10 (même 
sens). 
 
-En classe expérimentale 

Au cours de la première activité, les apprenants ont eu plus de réactions et 
d’engouement avec la chanson proposée, nous constatons que ces derniers ont 
répondu à la totalité des questions par des réponses correctes, exemple	: ex 11 (il faut 
connaitre la situation de la planète), ex 12 ( il ne faut pas détruire la nature et la 
polluer) nous remarquons également une nette amélioration dans le niveau de la 

 
5 La pollution en langue arabe 
6 Les dégâts en langue arabe  
7 L’écoulement du pétrole en langue arabe 
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langue, plus précisément dans la formulation des propos ainsi qu’une conjugaison 
quasi correcte dans presque tous les énoncés ex 13 (ça cause le réchauffement 
climatique ), ex 14 (parce que ça détruit les forets), ex 15 (il faut protéger la nature) , il 
y’a certes une certaine difficulté au niveau de l’aisance mais celle-ci se voit réduite 
partiellement au fur et à mesure. Par ailleurs, l’utilisation de la langue maternelle 
dans le cas de la chanson a fortement diminué puisque les apprenants ne l’ont utilisé 
que pour traduire et montrer qu’ils ont bien compris ex 16 8  ( لالغتسإلا ). Dans la 
deuxième activité, la chanson a enregistré de meilleurs résultats au près des 
apprenants, ces derniers se sont exprimer plus aisément et n’ont pas hésité à 
répondre, et surtout se sont exprimés davantage, ex 17 (l’union est la clé), ex 18 (des 
adjectifs qualificatifs qui renvoient au racisme), ex 19 (le racisme détruit euh le monde 
et l’union entre les peuples), ex 20 (il doit éradiquer le racisme et vivre dans un monde 
sain). Nous remarquons alors, un vocabulaire nettement plus riche et des propos 
mieux adaptés au niveau de la langue, ceci peut être dû aussi au thème qui les a fait 
régir davantage. Par ailleurs, les apprenants ont pu comprendre clairement et 
correctement les consignes et ont pu donc les appliquer sans grande difficultés. Pour 
la troisième activité, nous remarquons, que la chanson ici a fait l’unanimité dans les 
résultats obtenus avec les apprenants, ils se sont exprimés de manière correcte et 
appropriée, nous constatons aussi que la majeure partie des apprenants n’ont 
presque pas commis d’erreur en s’exprimant, et ont su répondre de façon spontanée 
aux questions posées ex 21 (les synonymes sont des mots de même classe 
grammaticale de sens très proche), ex 22 (le champ lexical est un ensemble de mots 
qui renvoient à le même thème), ex 23 (maitresse euh drogue, herbe, joint). Notons 
aussi que la conjugaison des verbes est correcte en classe expérimentale, ex 24 ( c’est 
un fléau ), ex 25 ( euh je ne dois pas toucher aux drogues), ex 26 (engendrer des 
maladies et une addiction ), ex 27 (sont des synonymes), d’une part, nous tenons 
compte d’un lexique plus varié et consistant, et d’autre part, le processus de 
mémorisation s’est vu plus efficace avec la chanson qu’avec un texte, chose dûe 
probablement à la répétition du refrain ex 28 (je dois éviter euuh les clopes qui sont 
les cigarettes), ex 29 (il faut prévenir la police s'il y’a des vendeurs de drogue dans 
l’école ). Enfin, et bien que les interactions allaient toujours dans sens c’est-à-dire 
enseignant-apprenant, la chanson a quand même fait la différence, et apporter un 
plus. 
 
4. Discussion  

Le nombre de tours de paroles qui est supérieur avec la chanson qu’avec le 
texte, laisse croire que la chanson, peut favoriser la prise de parole et permet à 
l’apprenant de s’exprimer davantage par rapport au texte, c’est le cas par exemple de 
la 2ème activité où les apprenants se sont surpassés non pas seulement dans la prise de 
paroles mais aussi dans la richesse du vocabulaire utilisé. Les mots étaient à bon 
escient et étaient bien plus pertinents que ceux utilisés avec le texte. Par ailleurs, 
l’utilisation des phrases est plus appropriée, même en étant courtes elles sont 
correctes. Il est donc important de souligner que le support a permis aux apprenants 

 
8 Exploitation en langue arabe 
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d’apprendre plus facilement des mots et améliorer leur vocabulaire en chantant 
les	paroles	d'une	chanson, et la répétition de mots, comme ceux dans le refrain, 
favorisent la mémorisation. En outre, il y’a aussi le facteur de répétition des refrains, 
qui a évité aux apprenants de refaire les mêmes erreurs à l’oral dans le cas par 
exemple de la confusion entre les articles féminins et masculins «	le racisme, la 
racisme	». Ceci étant dit, on constate aussi que l’interférence est assez rare avec la 
chanson contrairement, aux activités avec textes où ce phénomène est pratiquement 
répétitif. La chanson a permis aux apprenants de dépasser le seuil de représentations 
en langue maternelle traduite en langue française, en enrichissant leur vocabulaire, 
et donc permettant de s’exprimer davantage en français qu’en arabe. La chanson s’est 
avérée être un bon moyen qui a permis de consolider les apprentissages et les rendre 
plus motivant. Les apprenants ont montré un grand intérêt, au contact avec la 
chanson. Ils ont adhéré à la chanson comme support didactique et l’ont trouvé mieux 
approprié et captivant que les supports habituels (texte support) utilisés en classe de 
FLE. Le recours aux chansons a permis aux apprenants de notre échantillon 
d’apprendre de nouveaux mots de s’exprimer davantage et de produire des phrases 
correctes sur tous les plans (construction de phrase, richesse du vocabulaire, 
prononciation correcte, etc.). 

 
Conclusion 

Les apprenants ont montré un grand intérêt, au contact avec la chanson. En 
effet, ils ont adhéré à l’activité et l’ont trouvé mieux appropriée et plus motivante que 
le texte support utilisé. A la lumière des résultats recueillis, nous pouvons dire que la 
chanson peut jouer un rôle positif en classe de FLE	; elle permet de faciliter 
l’apprentissage et de le rendre plus souple	; les apprenants sont plus à l’aise, ne 
ressentent pas la charge d’une tâche compliquée à résoudre ou d’un apprentissage 
dur à acquérir ou encore d’un savoir compliqué à assimiler. Les résultats dans le 
contexte choisi et l’échantillon sélectionné, ont suscité la possibilité d'un 
élargissement du champ de recherche, de nouvelles perspectives de recherche et des 
activités proposés à un échantillon autre que le collège, dans un contexte différentiel 
davantage. Nous pensons, dans le cadre d’une étude postérieure au caractère à 
première vue paradoxal étudier l’impact de la chanson sur l’amélioration de 
l’expression écrite des apprenants au niveau du lycée.  
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Résumé	: La présente étude tente de déterminer la modalité d’évaluation didactique 
d’un dispositif de formation continue à distance des enseignants marocains via la 
plateforme GénieTice. Il s’agit d’une formation continue à distance destinée aux 
enseignants des trois cycles appartenant à la région de l’Académie Régionale 
d’Éducation et de Formation	: Tanger- Tétouan- Hoceima. Les résultats ont montré 
qu’il y a une adéquation des contenus du dispositif de formation par rapport aux 
trois axes suivants	: les	besoins des enseignants formés, les objectifs de formation 
déclarés et enfin la durée de la formation poursuivie.  

 
Mots-clés	: Formation à distance, dispositif de formation à distance, évaluation 
didactique, formation continue, plateforme		
	
DIDACTIC EVALUATION OF A TRAINING DEVICE DISTANCE LEARNING 
FOR TEACHERS: THE CASE OF THE MOOC GÉNIETICE 

 
Abstract: This study attempts to determine the method of didactic evaluation of a 
distance in-service training system for Moroccan teachers via the GénieTice 
platform. It is a distance in-service training course intended for teachers in the three 
cycles belonging to the region of the Regional Academy of Education and Training: 
Tangiers- Tetouan- Hoceima. The results have shown that the content of the 
training system is appropriate in relation to the following three areas: the needs of 
the teachers trained the declared training objectives and, finally, the duration of the 
training pursued. 

 
Keywords: Distance learning, distance learning device, didactic evaluation, 
continuing education, platform. 

 
 
Introduction  

Au Maroc, l’enseignement a toujours été considéré comme une préoccupation 
prioritaire. Dès lors, il est, sans cesse, l’objet de débat politique sans pour autant 
proposer de solutions significatives. En termes d’efficacité, les indicateurs enregistrent 
des limites de l’école marocaine par rapport aux efforts y étant déployés. Pour ce, le 
système éducatif marocain a connu des chantiers qui ont tenté de répondre aux 
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différentes attentes sociales. En mars 1999, la Commission Spéciale Éducation Formation 
(COSEF) a abouti à l’adoption de la Charte Nationale de l’Éducation et de la Formation 
(CNEF) articulant une nouvelle vision à l’horizon 2020. Cette charte (1999) représentait 
«	un réel cadre de référence en matière de politique éducative et de réforme	». Un 
Programme quadriennal nommé d’Urgence 2009-2012, considéré comme un nouveau 
souffle à ces réformes, visait le perfectionnement de la qualité de l’enseignement. Il avait 
comme objectif aussi la rénovation du système éducatif en passant par une rénovation de 
plusieurs niveaux pédagogiques, économiques, sociales. Ce programme se composait de 
27 projets. La CNEF, dans sa première partie, au titre de la «	Mobilisation nationale pour 
la rénovation de l'école	» a déclaré que les années 2000-2009 serait la «	décennie 
nationale de l’éducation et de la formation	» et a érigé «	le secteur de l’éducation et de la 
formation en priorité nationale, après l’intégrité territoriale	». En 2005, une stratégie 
ambitieuse à vision nationale a été adoptée par le gouvernement marocain ayant pour 
objet de rendre les	technologies de l’information et de la communication	accessibles 
dans toutes les écoles publiques. Dans un tel débat sur l’école marocaine, les enseignants 
sont considérés comme des acteurs principaux de toute réforme. Entre motivation et 
valorisation, la réforme leur assure, selon la Charte Nationale de l’Éducation et de la 
Formation (2009), «	des conditions sociales et professionnelles leur permettant de se 
dévouer pleinement et dans la dignité à ce qui est plus qu’un simple métier, une 
vocation	». Une telle implication des enseignants exige aussi une qualification 
professionnelle par rapport aux nouveaux modèles pédagogiques. 

Dans le cadre du projet Maroc Numérique, le Programme GENIE1 se situe au 
cœur de la réforme du système éducatif marocain. Dans le plan d’action stratégique du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 2013-2016, et dans 
le cadre des nouvelles orientations du programme GENIE 2013-2016, un modèle de  
dispositifs de formation à distance est mis en vigueur sous forme des MOOC (Massive 
Open Online Course). Certes, ces environnements sont considérés comme un moyen 
d'apprentissage, mais il convient aussi d’accorder un intérêt spécial aux modalités 
d’évaluation pour leur assurer l’efficacité et la pertinence escomptées. Face à cette 
situation, l'amélioration de ces supports devient une préoccupation majeure pour les 
responsables de ces dispositifs. Pour évaluer un dispositif de formation à distance, il est 
aussi nécessaire de prendre en considération d'autres paramètres spécifiques aux 
questions liées à la médiatisation et à la médiation. Cette d'évaluation vise à améliorer 
l'efficacité de la formation, les méthodes et les technologies utilisées. Une formation 
continue exige une évaluation aussi continue et concomitante. Compte tenu des 
spécificités de ce nouveau mode de formation continue, et vu l’intérêt que représente 
l’évaluation pour le maintien et l’amélioration de sa qualité, nous nous engageons à 
travers cette enquête, qui a ciblé 182 enseignants participant à une formation continue à 
distance, à traiter la problématique suivante	: au niveau didactique, les contenus 
didactiques enseignés sont-ils en adéquation avec les objectifs de formation?		

 

 

1 Programme du MEN pour généraliser les TIC dans l’enseignement scolaire au Maroc 
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1. Cadre théorique 
Le concept formation vient du mot latin formatĭo. Elle se représente	comme «	un 

ensemble de connaissances théoriques (concepts et principes), des savoir-faire et des 
attitudes qui rendent une personne apte à exercer une occupation, un métier ou une 
profession	» (Legendre, 1988).	 Le vocable «formation » remonte au XIe siècle. Il désigne 
«le processus naturel ou culturel par lequel les choses prennent formes, ainsi que les 
résultats de ce processus» (Fabre, 1992). De nos jours, la notion de formation prend 
différentes formes	: formation professionnelle, formation initiale et formation continue. 
Cette dernière peut s'effectuer en deux modalités	: en présentiel où le fonctionnaire se 
rend dans un établissement de formation pour la suivre en présence de ses formateurs; à 
distance	et sans présence physique des formateurs tout en offrant la possibilité de suivre 
une formation adaptée aux rythmes et disponibilités des formés. Pour ce, il est nécessaire 
de définir la notion de formation à distance (FAD). Selon Peraya (2002): 

 
La formation à distance peut se définir par rapport à la formation traditionnelle, 
intra-muros ou présentielle, comme étant une formation qui libère l’apprenant des 
contraintes d'espace et de temps, grâce à une rupture nette entre les activités 
d'enseignement et les activités d'apprentissage. 

Peraya (2002	: 16) 
 

 Lorsqu’on parle de la formation continue à distance, cela approuve quelques 
avantages pour les formés. C’est un mode de formation souple, mieux adapté aux 
besoins des formés individuels et institutionnels. Il favorise aussi  l’autonomie des 
formés ainsi que leur capacité à s’auto-former et d’apprendre à leurs rythmes n’importe 
où et n’importe quand. Tous ces avantages collent parfaitement aux spécificités de la 
formation ouverte  et à distance (FOAD). Cette dernière permet d’introduire des notions 
supplémentaires telles que la souplesse, l’accessibilité et la flexibilité de la formation à 
distance (Bernard Blandin, 1999). Comme c’est déjà mentionné, la flexibilité représente 
un concept clé d’une formation continue à distance. Cette dernière doit  transmettre un 
savoir grâce à un dispositif de formation à distance précis suivant des besoins déclarés 
par les formés. Blandin (2002) définit le concept comme	: « un ensemble de moyens, 
agencés, en vue de faciliter un processus d’apprentissage ». A cette définition, on pourra 
ajouter celle de Peraya (1998) qui parle de « dispositif techno-sémio-pragmatique » 
mettant l’accent sur des dimensions techniques en relation avec la conception et les 
fonctions, sémiotiques  par rapport à l’interprétation des contextes par les acteurs et 
enfin pragmatiques en liaison avec les déplacements, trajets personnels ainsi que les  
modifications ressenties. Quant au dispositif de formation à distance, il désigne	(My 
M'hammed Drissi et al., 2021):	« Un ensemble d'acteurs (apprenants, tuteurs, 
responsables de formation) et d'outils techniques (ressources pédagogiques, outils 
d'échanges, plates-formes) organisés dans l'espace et dans le temps, en fonction d'un but 
d'apprentissage	». Généralement, évaluer l’efficacité d’une formation continue s’avère 
très importante. La démarche d’évaluation permet de déterminer la qualité d'un matériel 
ou d’un dispositif.  

Pourtant, la formation demande beaucoup de moyens, de ressources et même de 
dépenses. Mais, lorsqu’on parle d’une formation continue à distance, une telle  
évaluation présente plusieurs difficultés de réalisation. Si L'évaluation est un processus 
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qui  fait partie intégrante de la formation continue, il faut donc l’inscrire dans une 
démarche d'amélioration continue. C’est dans ce cadre où se lance notre recherche qui 
va essayer de définir la modalité d’évaluation didactique comme l’une des modalités 
d’évaluation d’un dispositif de formation continue à distance pour les enseignants. 
 

2. Méthodologie de recherche 
2.1 Population de l’étude 

Il s’agit d’une étude quantitative qui a été menée en 2017. Dans ce cadre, on a 
évalué un dispositif de formation continue à distance des enseignants via une plateforme 
GenieTICE accessible à travers	 le lien suivant	: https://canvas.instructure.com. Il s’agit 
d’une formation continue à distance, étalée sur trois mois, destinée aux enseignants des 
trois cycles (primaire- collégial et secondaire) de la région de l’Académie Régionale 
d’Education et de Formation	: Tanger- Tétouan- Hoceima au Maroc. Pour définir la taille 
d'un échantillon, Dornyei (2007	:99) fournit quelques précisions	: appliquer un taux 
compris entre 1 et 10 % de la population, avec un minimum de 100 participants, c'est une 
règle approximative utilisée par les chercheurs	; l'échantillon doit avoir une distribution 
normale, ce qui implique un seuil minimum de 30 personnes ; fixer le seuil minimum de 
l'échantillon en fonction des sous-groupes identifies dans la population; laisser une 
marge de manœuvre suffisante pour compenser les abandons au cours des recherches.  

 
2.2 Instrument de collecte de données 

Afin de collecter les données, un questionnaire en ligne st administré aux 
enseignants qui ont participé à la formation continue à distance	via la plateforme 
GénieTice. Ce questionnaire a regroupé des questions à choix multiples, ouvertes et 
fermées afin de rendre compte des usages, auprès des enseignants formés, sur les 
contenus de formation continue à distance pour lesquels correspond le plus ou le moins 
d’intérêt tout en évaluant les trois axes suivants	: l’adéquation entre les contenus 
proposés et les besoins des enseignants; l’adéquation entre les contenus et les objectifs 
de formation déclarés; l’adéquation entre les contenus et la durée de la formation 
poursuivie. Pour une raison d’avoir peur d’une faible représentativité des répondants, on 
a administré le questionnaire à tous les participants inscrits.  Il s’agit d’un effectif de 182 
enseignants des trois cycles (primaire- collégial et secondaire), appartenant   à la région 
de l’AREF Tanger- Tétouan- Hoceima. Par ailleurs, le pourcentage des répondants aux 
questionnaires était généralement représentatif puisqu’on a retenu la réponse de 141 
enseignants d’où un pourcentage de 77,47%. Ces répondants sont répartis selon le cycle 
d’enseignement de la façon suivante	:  
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Figure Graphique n°1	: la répartition des enquêtés selon le cycle d’enseignement 
 
Selon les questionnés, 60% d’entre eux ont déjà poursuivis une formation à distance 
contre 40 %. Ces derniers (qui n’ont jamais poursuivis une formation continue à distance 
antérieure) sont répartis selon leur cycle d’enseignement de la façon suivante	: 
 

 
 
Graphique n°2	: La répartition des enquêtés qui n’ont jamais fait une formation à distance antérieure selon 
le cycle d’enseignement 
 
Les enseignants ont déclaré aussi le motif de leur engagement à cette formation continue 
à distance. D’après le graphique n°3,  60 % déclarent qu’ils ont participé à cette formation 
par intérêt professionnel, alors que seulement  5 % étaient obligés de le faire. 
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Graphique n°3	: le motif d’engagement des enquêtés à la formation continue à distance 
 

3. Résultats 
Afin d’évaluer l’aspect didactique du dispositif de formation continue à distance, 

il va falloir l’étudier en évaluant les trois axes suivants	: l’adéquation entre les contenus 
proposés et les besoins des enseignants, l’adéquation entre les contenus et les objectifs 
de formation déclarés et enfin l’adéquation entre les contenus et la durée de la formation 
poursuivie.  
 
3.1 L’adéquation entre les contenus proposés et les besoins des enseignants	 

 Le graphique suivant montre que 85% des enquêtés ont donné leur accord sur le 
fait que le contenu de formation continue à distance est bien structuré.   

 

 
 
Graphique n°4	: Le niveau de structuration du contenu de la formation continue à distance  
 
D’autre part, 87% des enseignants sont d’accord sur le fait que  le contenu de la 
formation est parfaitement présenté alors que seulement 5 % sont en situation de 
désaccord comme le montre le graphe suivant: 
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Graphique n°5	: Le niveau de la présentation du contenu de formation  
 
 À la question de savoir si les objectifs fixés correspondent ou non aux besoins des 
enseignants avant cette formation continue à distance,, seulement 10% des participants 
sont en désaccord, ce qui veut dire que la majorité (85%) a déclaré qu’il y a une 
correspondance entre les objectifs fixés par cette formation continue à distance et les 
besoins des participants avant cette formation.    
 

 
Graphique  n°6	: Le niveau de correspondance des objectifs fixés de la formation par rapport aux besoins 
des formés  
 
3.2 L’adéquation entre les contenus et les objectifs de formation déclarés	 

Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies. Il 
peut également prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis 
de l’expérience. Ces compétences sont prévues sous formes d’objectifs à atteindre. 
D’après les résultats du questionnaire en ligne,  la plupart des enquêtés (92%) des, 
comme le montre le graphique suivant, ont révélé que 	les objectifs de la formation 
continue sont clairement définis.   
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Graphique  n°7	: Le niveau de clarification des objectifs déclarés de la formation continue à distance 
 

La nature d’une action de formation est liée d’une part aux besoins des formés, et 
d’autre part au contenu de la formation. Dans le contexte de notre évaluation de 
dispositif de formation continue à distance, et en répondant à la question d’adéquation 
entre les contenus et les objectifs de formation déclarés 90% des formés  ont prouvé leur 
accord sur le fait que le contenu présenté correspond aux objectifs fixés par cette 
formation.  

 

 
 
Graphique n°8	: Le niveau de correspondance du contenu par rapport aux objectifs de la formation 
continue à distance 

 
3.3 L’adéquation entre les contenus et la durée de la formation poursuivie	 

Parmi les conditions requises	pour construire un plan de formation on trouve la 
durée de formation qui doit être compatible avec les charges de travail des formés. Dans 
ce cadre, tout en analysant la graphique suivant,  cette dernière montre que 70% des 
enseignants trouvent que la charge du travail est raisonnable.  
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Graphique n°9	: La charge de travail des activités proposées au niveau des enquêtés 
 
En rapport avec les activités choisies lors de cette formation continue à distance, 
seulement 2,50% des enquêtés ont considéré qu’elles n’étaient pas convenables pour la 
réalisation des objectifs fixés par cette formation, alors que 72% déclarent leur accord. 
 

 
 
Graphique n°10	: La correspondance des activités proposées par rapport à la réalisation des objectifs 
déclarés par la formation continue à distance  
 

En liaison toujours avec le temps alloué à cette formation, on a essayé, via le 
questionnaire en ligne, de savoir le degré de satisfaction des enseignants participants. 80 
% des participants sont satisfaits par rapport au temps alloué aux activités 
d’apprentissage programmées. Pour la réalisation des activités, il va falloir présenter les 
consignes. Cela nous a poussé à demander aux formés leur degré de satisfaction par 
rapport aux consignes données lors de la réalisation des activités d’apprentissages 
proposées. Selon eux, 90% des participants expriment leur satisfaction et que les 
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consignes sont compatibles avec les activités d’apprentissages données. Comme c’est 
déjà mentionné avant, la formation continue à distance est destinée aux enseignants des 
trois cycles (primaire, collégial et qualifiant). Dans ce contexte, les enquêtés ont exprimé 
qu’ils sont satisfaits par rapport à leur cycle d’enseignement. En résumé, le graphique 
suivant montre le degré de satisfaction des formés par rapport au contenu du dispositif 
de formation continue à distance. Comme le montre cette graphique, 87,5 % d’entre eux 
montrent qu’ils sont complètement satisfaits alors que seulement 2,5% prouvent le 
contraire. 

 

 
 

Graphique n°11	: Le degré de satisfaction des enquêtés par rapport au contenu de formation continue à 
distance 
 
2. Discussion 

Pour cerner le premier axe concernant l’adéquation des contenus proposés aux 
besoins des enseignants, la majorité (85%) des enseignants ont déclaré qu’il y a une 
correspondance entre les objectifs fixés par cette formation continue à distance et leurs 
besoins avant cette formation. Ainsi que le contenu de formation était parfaitement 
structuré. Pour le deuxième axe qui s'intéresse à l’adéquation des contenus par rapport 
aux objectifs de formation déclarés , la plupart ont prouvé d’abord leur accord sur la 
clarification des objectifs déclarés, en plus leur satisfaction par rapport à la 
correspondance de ces objectifs face aux contenus présentés par le dispositif de 
formation continue à distance pour les enseignants. Pour le dernier axe en liaison avec le 
temps alloué, d’une part la charge de travail était raisonnable par rapport au temps 
alloué à la réalisation des activités proposées ainsi que les consignes présentées, et 
d’autre part il y avait une satisfaction presque totale par rapport au contenu du dispositif 
de formation continue à distance mis en œuvre. Pour plus de précisions, on a posé une 
question ouverte concernant les changements qui  peuvent être apportés à la formation 
continue à distance afin d'améliorer son efficacité en termes de contenus. A ce stade,  les 
répondants ont suggéré des améliorations t qui sont présentées par rapport aux: 

ü Cycle et matière d’enseignement comme l'indiquent ces deux réponses:  
- « les contenus doivent avoir une relation avec nos matières d'enseignement »; 

- « Diversifier les contenus pour qu'ils soient adaptés aux trois cycles d'enseignement ». 
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ü Pôle didactique à savoir :  

-« contenu vague et général »; 
-« le contenu est vague et ne touche pas la didactique »;  
-« il faut avoir des contenus spéciaux à notre méthode d'enseignement ». 
 

ü Médiatisation comme: 
 -« Préparer des idées pour compléter les cours en donnant des ressources sous forme des 

vidéos, simulations, schémas d'explication »; 
- « se servir des capsules vidéo pour présenter les contenus »; 
-« Médiatisation fait défaut. 90% du contenu doit être présenter sous format vidéos ». 
 

ü Charge cognitive en :  
-« diminuant la charge cognitive du dispositif »; 
-« diversifiant des parcours ». 
 

ü Organisation  comme le fait de :  
- « Découper le support de formation en chapitres, c'est-à-dire présenter pour chaque  un 

nom, des tests associés, des compléments associés »; 
- «	les modules et les tâches doivent être ouverts et fermés dans un moment donné. Par 

exemple, la première tâche est la capture d’écran oblige que tous les participants l’achèvent  avant 
de passer à la suivante.	»	 
 
Conclusion 

La formation continue, au Maroc, est considérée comme une priorité nationale. Au 
niveau éducatif, un important budget lui est alloué. Toutefois, Afin de déterminer son 
efficacité et d'apporter des améliorations ou des modifications, un dispositif de formation 
est évalué à l’aide des fiches d’évaluation, distribuées par les formateurs et remplies par 
les formés. Ces fiches constituent un feedback des formés sur le déroulement de la 
formation. Pour évaluer un dispositif de formation à distance, il est aussi nécessaire de 
prendre en considération  d'autres paramètres spécifiques aux questions liées à la 
médiatisation et à la médiation. Cette d'évaluation vise à améliorer l'efficacité de la 
formation, les méthodes et les technologies utilisées. Une formation continue exige une 
évaluation aussi continue et concomitante.  En rapport avec les résultats obtenus, avec 
d’autres profondes recherches sur les aspects déjà travaillés, on peut ouvrir d’autres 
pistes futures sur le thème d’évaluation d’un dispositif de formation continue à distance 
tout en élargissant même l’échantillonnage des participants aux sessions de formation 
continue à distance. On peut travailler sur deux autres aspects complémentaires à 
savoir	: l’aspect socio-pragmatique	: cet aspect s’intéresse essentiellement aux objectifs 
de la formation c’est-à-dire de se positionner face aux compétences souhaitées être 
développées via la formation des enseignants à distance	; l’aspect pédagogique	 tout en 
évaluant l’intervention du tuteur par rapport à celle de l’inspecteur en mode présentiel. 
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Résumé	: Il n’est plus à redire que la prose africaine tire ses racines des cultures locales et 
par défaut le contenu de cette littérature existait tout d’abord en langue indigène avant 
d’être transposé dans une langue européenne. La littérature nigériane traduite en 
française suit une approche presque similaire puisque ses racines proviennent de deux 
langues principales	notamment, les langues locales nigérianes et l’anglais, langue 
officielle du pays. Notre intérêt se porte sur l’émergence d’une nouvelle variété de français 
particulière observée dans les œuvres traduites vers le français. Cette variété avait été 
observée chez les usagers du français et de l’anglais au Nigeria. Suivant le concept de la 
diglossie littéraire et à travers un corpus tiré de quelques œuvres littéraires nigérianes 
traduites en français, cet article décrit les particularités lexicales et sémantiques des 
expressions tirées de ces traductions en français. Ces traductions présentent un relent 
d’africanisme à la nigériane qui pourrait amener un jour à la revendication d’un français 
populaire nigérian. La présente étude a pour objectif d’identifier et comprendre le niveau 
d’influence de la langue maternelle dans la traduction vers le français de certaines œuvres 
littéraires nigérianes. Elle se basera sur uniquement sur l’analyse de ces œuvres littéraires 
traduites directement d’une langue locale nigériane ou de l’anglais vers le français dans le 
but d’établir les preuves de l’existence d’une diglossie littéraire dans leurs traductions.	Ces 
traductions seront décortiquées afin de comprendre le processus de déconstruction et de 
reconstruction de la langue française appliqué par les traducteurs nigérians. 
 
Mots-clés	: Diglossie littéraire, littérature nigériane, particularités lexicales et 
sémantiques 
 
LITERARY DIGLOSSIA IN NIGERIAN LITERATURE TRANSLATED TO FRENCH 
 
Abstract: It is no longer news that African prose takes its roots from local cultures and this 
implies that the content of its literature existed first in an indigenous language before it 
was transposed into an European language. Nigerian literature translated into French 
follows a similar approach as it draws its connections from two main languages namely, 
the local Nigerian languages and English, the official language of the country. Our focus 
here is on the emergence of a particular new variety of French observed in some literary 
works translated to French. A similar variety had already been observed among some 
users of French and English languages in Nigeria. Following the concept of literary 
diglossia and with a corpus drawn from some Nigerian literary works translated into 
French, this research therefore presents some lexical and semantic peculiarities identified 
in the French versions. Those translations are characterized with a texture of Africanism 
peculiar to Nigerians that could one day lead to the creation of Nigerian variety of French. 
The present study aims at identifying and understanding the level of influence of the 
mother tongue in the translation of some Nigerian literary works into French. This will 
focus solely on the analysis of those literary works translated directly from a local Nigerian 
language or from English into French in order to establish the evidence for the existence 
of literary diglossia in their translations. These translations will be deconstructed in order 
to understand the process of deconstruction and reconstruction of the French language 
by the Nigerian translators.   
 
Keywords: Literary diglossia, Nigerian literature, lexical and semantic peculiarities 
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Introduction 
Aucune civilisation ne se limite à sa propre littérature. Les échanges 

interculturels écrits se rapportant au monde littéraire s’effectuent largement à l’aide 
de traducteurs ou d’écrivains ayant des compétences en traduction.  L’Afrique étant un 
continent riche en diversité culturelle, sa littérature africaine d’expression anglaise ou 
française à largement contribuée à la diffusion de ces cultures. Au Nigéria, la littérature 
nigériane d’expression anglaise fait, petit à petit place à une cohabitation avec la 
littérature nigériane d’expression française. Cette dernière subit une évolution 
considérable qui mérite d’être accordé un regard	et cette évolution n’est pas dû au 
simple hasard. En effet, pays anglophone de l’Afrique de l’Ouest, le Nigeria se vante 
d’une large communauté de francophile et de francophone.  Cette communauté est 
divisée en 3 catégories. Il y a d’abord la première catégorie qui regroupe tous les 
enseignants de français à tous les niveaux du système éducatif et ce groupe comprend 
en principe, 90% des francophiles Nigérians. La deuxième catégorie est constituée des 
diplômés de cette langue, qui ont appris et acquis le français dans un pays francophone 
soit comme langue seconde soit comme officielle et qui s’en servent directement dans 
leurs activités professionnelles au Nigeria. La dernière catégorie se rapporte aux 
diplômés/apprenants du français langue étrangère dans les Collèges d’Education d’où 
ils obtiennent des diplômes d’enseignant de français et dans les universités nigérianes 
d’où ils obtiennent une licence es lettres en études françaises. Dans l’objectif de faire 
connaitre les réalités culturelles nigérianes à un public francophone et aussi afin 
d’incorporer ces réalités dans l’apprentissage du français langue étrangère, un bon 
nombre d’enseignants du secondaire et du supérieur ont écrit des œuvres littéraires 
portrayant la société nigériane ; d’où l’émergence d’une littérature nigériane 
d’expression française qui est en plein essor depuis 1968 malgré les défis rencontrés par 
les écrivains nigérians (Onyemelukwe, 2004	: 90). La littérature écrite africaine tire le 
plus souvent ses racines des cultures locales et par défaut le contenu de cette littérature 
existe tout d’abord en langue indigène avant d’être transposé dans une langue 
européenne. De ce fait quand un Africain écrit, il y a d’emblée deux langues qui 
parlent. Il y a celle qui parle à voix haute, que l’on perçoit physiologiquement durant 
la lecture, le français ou l’anglais, et celle qui murmure en dessous, celle que l’on 
présent, la langue maternelle, qu’elle que soit l’origine de l’écrivain africain. Pour 
Coursil (1996), cette dernière est une langue muette	qui parle. Comment s’y prend-t-
elle	? Comment cette langue muette se fait entendre	?  D’après lui, cette langue muette 
présente des divergences linguistiques et sémantiques qui sont le résultat d’une 
traduction basée le plus souvent sur des calques de structures, lexicaux et des 
emprunts. Ce qui rentre dans l’ordre d’une variation diatopique (qui joue sur l’axe 
géographique), selon laquelle la différenciation d’une langue dépend des régions où 
elle se parle. Par exemple, l’expression	: «	demander à prendre congé	» pour mettre fin 
à une rencontre ou une visite s’écrit et se dit autrement dans les régions suivantes	: 

 
Bon, je vais demander la route (Côte d’Ivoire) 
Pour moi, j’ai retiré mes pieds. (Les Antilles) 
Moi, je go. (Cameroun) 
 
Vis à vis ces calques structurelles et emprunts aux langues locales africaines 

et internationales dans le but de reconstruire le français, notre étude relève de 
certaines œuvres littéraires nigérianes des modèles de déconstructions et de 
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reconstructions du français selon le contexte nigérian au point d’en faire ressortir 
une diglossie littéraire. 
 
1. Historique de littérature nigériane en traduction française. 

Selon les travaux d’Ugochukwu (2006	:1), la traduction des œuvres nigérianes 
vers le français a débuté avant l'indépendance du pays, précisément en 1953 avec la 
publication de la traduction française de l'ouvrage célèbre de Tutuola : The palm-wine 
drinkard traduite comme L’ivrogne dans la brousse par Queneau. Ce premier résultat sera 
suivi de bien d'autres jusqu’en 1966 avant que paraisse Le monde s’effondre d’Achebe, 
qui deviendra le roman africain le plus lu dans le monde. Quelques années plus tard, 
ce sera le tour de Le lion et la perle de Soyinka.  (Ugochukwu	: Idem) Après la guerre du 
Biafra (1967-70) qui a projeté bien malgré lui le Nigeria sur la scène internationale et 
contribué à resserrer ses liens avec la France, les traductions deviennent plus 
nombreuses : Le Malaise, Le Démagogue et La Flèche de Dieu offrent un panorama de la 
création romanesque de l'écrivain igbo désormais le plus connu. On observe aussi la 
traduction des pièces théâtrales et le roman Les interprètes qui ont aussi projeter le 
talent de Soyinka, jugé alors « de dix ans en avance sur ce qui se fait dans les autres 
pays.»(Kesteloot 1967, p. 250).  Ensuite, l’exécution de l’écrivain et opposant politique 
Saro-Wiwa au Nigeria en novembre 1995 en dépit d’une vaste campagne internationale 
de protestations, a permis dès l’année suivante la traduction de plusieurs de ses 
ouvrages, en particulier de son chef d’œuvre, Sozaboy et de son journal de détention.  
Mais notons que plusieurs décennies après l’indépendance, le Nigeria « ne dispose 
toujours pas d’une seule école de traduction et [...] par conséquent, la plupart des 
traductions sont le travail de personnes qui n’avaient reçu au préalable aucune 
formation en traduction mais essentiellement des gens ayant étudié des langues 
étrangères. » Cependant, au début des années 1990, plusieurs universités, en particulier 
celles de Lagos, Port-Harcourt, Nsukka et Benin, offraient, dans le cadre des études de 
français, des diplômes et maîtrises en traductologie, davantage tournés, il est vrai, vers 
les langues européennes et non africaines.  Le domaine de la traduction et de l’étude 
des œuvres en langues africaines reste donc en grande partie inexploré et en 
conséquence, « malgré les efforts considérables de la recherche dans ce domaine. 
(Baumgardt 2000	:3).  

Notons aussi que les traductions d’œuvres littéraires nigérianes n’étaient pas 
seulement à sens unique. En effet, d’après Nzuake (2014	: 1) et Adebisi (2015	:7), 
l’enseignement du français au Nigéria remonte au 19e siècle et par conséquent et 
géographiquement parlant, le français et les langues autochtones nigérianes 
seraient en contact depuis plus d’un siècle. Ce contact langagier a créé des relations 
culturelles franco-nigérianes, a fait du français une langue étrangère qu’on ne peut 
pas négliger dans l’expérience sociolinguistique du Nigéria. De ce fait, nous avons 
eu des œuvres littéraires d’Afrique francophone tel que le roman ‘’Le mandat’’ de 
Sembene Ousmane, traduit par Abioye O. Abioye (2013	:16) vers e yoruba comme 
‘’Sǫwédo’’. D’autres cas similaires de traduction vers les langues nigérianes sont	:  
 

En attendant Godot, de Backett S. (1965)	traduit par	 Abioye O.(1992)	: Eni n retí àtisùn 
akàn 
Les femmes savantes, de Molière J.P. (1672)	traduit par Ezeh (1998)	: Filamint na ndi otu 
ya 
La jeune veuve, de La Fontaine traduit par	: Nkoro I.O.(2014)	: Agbǫghǫ isi mkpe 
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Nous avons aussi des œuvres littéraires rédigées en yoruba qui été traduites en 
français. En autre, nous avons	: 
Ògbójú-Ǫdę nínú igbó irúnmalę, de Fagunwa D.O (1950)	traduit par	Abioye O.(1989)	: 
Le preux chasseur dans la foret infestée de démons. 
Ogun Àwítęlę, de Faleti A.(1965)	traduit par	: Iyalla-Amadi P.(2012)	: Un homme 
averti… 
Efunsetan Aniwura, de Isola A.(1966)	traduit par	: Sachme M.(2003)	: Une sombre 
destinée Ręrę Rún, de Okediji O. (1973)	traduit par	Ajiboye T.(2003) 

 
L’existence de ces œuvres témoigne du rôle de traduction dans la créativité 

de la littérature nigériane surtout d’expression française. Un rôle qui permet la 
communication interculturelle entre le monde littéraire français et les autres 
mondes littéraires. Ce rôle a aussi initié la deuxième de l’évolution de la littérature 
nigériane d’expression française quand un bon nombre de nigérians ayant acquis le 
français sur les bancs universitaires au Nigeria ou ailleurs ont décider de produire 
de œuvres littéraires en français tout en gardant le regard sur la société nigériane. 
Parmi les plus populaires, nous avons Ajiboye Tunde avec Le Témoin (1985) puis, Les 
Contes Nigérians d’Adeniyi Emmanuel (1994), Un Nègre a violé une blonde à Dallas de 
Sanusi Ramonu (2016). Hors du Nigéria, nous avons des romans policiers écrits par 
des Nigérians se servant du pays comme espace de narration. Par exemple	: Ma sœur, 
serial killeuse, d’Oyinkan Braithwaite publié aux Editions «	J’ai Lu	» (2020) et Lagos 
Lady de Leye Adenle publié aux Editions Métailié, (2016). Bien qu’ayant été formés 
dans les meilleures écoles au Nigeria ainsi qu’à l’étranger, ces enseignants nigérians 
ont préféré adopter un français qui présente quelques variances dans la structure 
des phrases et le choix des expressions dans leurs traductions d’où l’émergence d’une 
diglossie littéraire. 
 
2. Cadre théorique	: la diglossie littéraire   

En sociolinguistique	: 
 

La diglossie désigne ou portrait une situation dans laquelle deux variétés de 
langues coexistent sur un territoire donné et ayant pour des motifs politiques et 
historiques, des statuts et aussi des fonctions sociales distinctes, l’une étant 
représentée comme supérieure et l’autre inferieure au sein de la même société. 

Diglossie	[en ligne]1 
 

La diglossie avait été utilisée et développée par des sociologues pour 
remplacer le terme bilinguisme qu’ils jugeaient comme trop précis et devenaient 
une source de confusion. Ils envisageaient le bilinguisme du point de vue de 
l’individu qui est un état où l’individu est capable de mobiliser plusieurs variétés de 
langues tandis que la diglossie est un phénomène social, caractérisé par la 
coexistence et répartition socialement codifiée de plusieurs variétés de langue. 
Cependant, l’utilisation de ce concept mène à une modélisation de la situation 
linguistique centrée autour de l’opposition entre variété haute et variété basse. Ces 
deux variétés peuvent être des dialectes d’une même langue ou bien appartenir à 
deux langues différentes. Parlant aussi de la diglossie, Ferguson (1959), stipule qu’il 
y a diglossie lorsque deux variétés de la même langue sont en usage dans une société 
avec des fonctions socioculturelles certes différentes mais complémentaires. L’une 

 
1 https://www.linternaute.fr 
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de ces variétés est dite ‘Haute’ et l’autre est considérée comme   ‘Basse’.  La variété 
dite ‘’Haute’’, à usage officielle, est utilisée lors du culte, les lettres, les discours, à 
l’université…et jouit d’un prestige social accompagné d’une littérature reconnue et 
admirée dans une forme très standardisée (fréquemment appris à l’école). La variété 
‘’Basse’’ (usage domestique) fonctionne dans les conversions familières, la 
littérature populaire (folklore). Elle est acquise naturellement comme première 
langue d’un individu. L’utilisation de ce concept mène à une modélisation de 
situation linguistique centrée autour de l’opposition entre variétés ‘haute’ et ‘basse’ 
de langue. (Cf. Diglossie- Dictionnaire de Français Larousse). Chacune de ses 
langues est affectée d'une valeur sociale. Une langue domine l'autre parce qu'elle est 
l'apanage d'une classe sociale privilégiée, notamment de colons dans un contexte 
d'oppression impérialiste. En outre, elle bénéficie souvent du prestige d'une 
littérature ancienne et reconnue ainsi que d'une orthographe fixée. Cette langue, 
plus savante, plus recherchée est donc valorisée sur le plan socio-économique. La 
langue dominée en revanche ne dispose pas nécessairement d'une orthographe 
normalisée ou d'une littérature écrite. Elle se caractérise par une plus grande 
expansion populaire mais est perçue comme familière. La notion de diglossie est 
ensuite importée dans le domaine littéraire, on parle alors de «	diglossie littéraire	», 
pour caractériser la situation d'écrivains issus	de groupes sociaux et 
culturels	dominées, dont la langue maternelle est, par conséquent, la langue 
dominée, mais qui sont entrés en contact plus ou moins contraint avec la langue 
dominante et connaissent un déchirement entre les deux langues dans leur travail 
d'écriture. La francophonie, en tant que	système littéraire émanant en grande partie 
de l'après-colonisation, est éminemment liée à la diglossie. Selon Beniamino et 
Gauvin (2005	: 60) «	Un nombre appréciable parmi les littératures africaines ont pris 
leur essor dans des sociétés où il y a (ou avait) d'importants foyers de diglossie, 
favorisant très généralement le français.»	 En effet, les écrivains francophones aussi 
bien qu’anglophones qui origines des anciennes colonies se trouvent pris dans l'étau 
de contacts linguistiques asymétriques qui influencent leur «	périphérie	» respective 
(par opposition au «	centre dominateur	», à savoir la métropole colonisatrice). Toute 
littérature a alors à choisir entre assimilation (des intérêts économiques, des valeurs, 
de la culture, et en définitive, de la langue) du «	centre	» ou rejet du «	centre	», retour 
à la langue maternelle, à la culture originelle, aux valeurs-sources. Malgré la 
décolonisation, les oppressions économiques, culturelles et linguistiques 
demeurent, le déchirement de l'écrivain africain persiste, en dépit de la disparition 
des infrastructures coloniales, les écrivains africains n'amorcent pas un retour 
décomplexé et insouciant vers leur langues maternelles. D’après Chamoiseau (1997	: 
17), «	Loin de tourner le dos à la langue du colonisateur, les écrivains post-coloniaux 
préfèrent l'adopter pour la travailler de l'intérieur.	» Dans le contexte du français, 
Beniamino et Gauvin (2005) présente une évolution dans la manière dont les 
écrivains francophones résolvent, à l'intérieur de leurs productions scripturaires 
même, le conflit linguistique qui se joue. Il évoque le passage d'une «	diglossie 
littéraire	», où il y a «	une répartition fonctionnelle des deux langues sur le plan de 
l'écriture : la création se fait dans les deux langues mais en maintenant la tension 
entre elles, sans tout à fait abandonner la partie au profit de celle qui domine. Le 
résultat final est ce que Beniamino et Gauvin (2005) qualifie de «	diglossie textuelle	» 
laquelle «	se manifeste à l'intérieur d'un texte français qui devient une sorte de 
«	palimpseste	», portant les traces d'une écriture première, dans la langue d'origine 
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de l'auteur : calques, créant un effet de polyphonie, intercalation de genres oraux, 
travail sur le signifiant sont quelques-unes des formes que prend l'inscription 
littéraire de la (ou des) langues(s) dominée(s).	» Beniamino et Gauvin (2005, p. 61). La 
diglossie littéraire se retrouve aussi dans la manière dont les auteurs traduisent, au 
sein de leurs textes, leurs écritures dans des situations complexes. La diglossie 
littéraire permet de surélever les problèmes culturels et idéologiques qui se 
combinent dans le langage. Elle apparait comme un processus qui travaille la langue 
des auteurs, pour en faire une langue littéraire, détachée du langage quotidien, voir 
la norme exogène. Toujours dans la même veine, Bandia (1993) affirme aussi que la 
littérature écrite africaine est le résultat d’une traduction tandis que la littérature en 
langue autochtone africaine est une littérature ethnique. Ce qui veut dire que sans 
qu’elle ne soit traduite dans une langue du monde, une œuvre littéraire africaine ne 
pourrait pas dépasser les frontières nationales de son territoire et n’aura pas la 
reconnaissance qui lui est dû. Par ce fait, l’écrivain africain pense dans sa langue 
maternelle et rédige son histoire dans une autre langue, étrangère à sa culture. 
Pourtant les deux langues ne voient pas la réalité de la même façon. Les structures 
des langues sont différentes l’une de l’autre, et pour arriver à une œuvre littéraire 
parfaite, les écrivains africains appliquent certaines stratégies de traduction 
appropriées dans leur narration. Le même scénario se reproduit dans la traduction 
des œuvres nigérianes vers le français, une langue qui diffère des deux premières en 
structures et en réalités. Notons aussi que le succès de la littérature africaine 
francophone provient de la créativité dans le style de narration de ses écrivains qui 
ont reconstruit le français de l’hexagone en fonction des tendances culturelles 
africaines. Cette créativité a été depuis longtemps endossé par certains écrivains tels 
que Massa Makan Diabaté (1979) qui a revendiqué très clairement, en réagissant à la 
problématique des littératures africaines en disant	:  

 
J'essaie de donner à mon français, qui n'est pas le français de France, une 
coloration africaine, en y mêlant des proverbes, des récits et surtout en faisant, 
comme je l'ai toujours dit, "quelques petits bâtards à la langue française" [...] 
mais je pense que je suis fondamentalement francophone.  

Daff (2017	:3) 
 

La littérature du français, langue seconde, par le biais de certains écrivains 
africains comme Massa Makan Diabaté, l'auteur de la célèbre Trilogie de Kouta, 
donne ainsi une attestation écrite à cette diglossie littéraire qui s’apparente 
clairement à la norme endogène du français en Afrique francophone. En bref, notre 
travail cherche à retrouver les traces de quelques "quelques petits bâtards à la 
langue française" dans la littérature nigériane traduite en français.  
 
3. Méthodologie de travail 

Certaines œuvres littéraires africaines sont devenues populaires à travers le 
style du l’écrivain souvent imprégné des langues et cultures autochtones, des 
dictions africaines à peine voilées comparables à ceux de Ferdinand Oyono et 
Kourouma pour ne citer que ceux-ci. Notre corpus se centre sur	certaines œuvres 
littéraires nigérianes traduites en langue française par des enseignants Nigérians. 
En plus de certaines expressions ou mots qui seront tirés et analysés des œuvres 
étudiées, nous réagirons aussi à certains extraits déjà étudiés dans le passé par 
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d’autres chercheurs en traductologie pour affermir nos idées. Chaque œuvre sera 
identifiée dans les analyses à travers l’acronyme de son titre. Ainsi nous avons	:  

 
Ręrę Rún (1973) et sa version française Catastrophe au rendez-vous (2003) « RR 
Ada, the story of an orphan (2017) et sa version française,  
Ada, l’histoire d’une orpheline (2017) « ASO. 
When the arrow rebounds (2005) et sa version française  
Quand la flèche rebondit (2017) « WAR 

 
4. La diglossie littéraire dans la traduction des œuvres littéraires nigérianes 
traduites en français 

Il ne suffit tout juste pas au traducteur d’avoir une compétence littéraire en 
français pour lire, comprendre et traduire un texte littéraire africain en français. Il 
doit connaitre d’avantage la culture et les pratiques quotidiennes africaines dont 
cette littérature est l’expression. Bandia (1993, p. 5) declare que: 

 
[…] translating African creative works is a double	‘transposition’ process: primary 
level of translation, that is the expression of African thought in a European 
language by an African writer; secondary level of translation, that is the ‘transfer’ 
of African thought from one European language to another by the translator.  

Bandia (1993: 5) 
 

Comme phénomène courant, au cours de la traduction des œuvres 
africaines, le manque d’attention aux détails, la maitrise inadéquate des deux 
langues, la maitrise douteuse des cultures qui inondent le texte original dont le 
traducteur est censé reformuler dans son travail de traduction, posent des 
problèmes comme le citent ici Akakuru et Chima (2006)	: «	[…] translation 
sometimes fall short of the spirit of the work […], some passages betray a lack of 
understanding […] and reveal a confusion of register. This is an indication of lack of 
familiarity with the levels of language of the work.” De plus, ces problèmes se posent 
avec telle gravité que ne pas les aborder de façon appropriée risquerait de déformer 
les textes des auteurs traduits. Puis appuyer nos dires, voici quelques exemples de 
problèmes tirés d’une étude d’analyse sur la traduction vers le français de certaines 
œuvres littéraires nigérianes. Dans cette étude, Akakuru et Chima (2006	:6) 
soulèvent le problème des traductions approximatives qu’ils qualifient d’erreurs 
tirées de la traduction d'Arrow of God par O. Simpson et al	: 
(1) 

 Anglais: I did not ask you, anthill nose 
-Français	: je ne t’ai rien demandé toi, dont le nez est long comme une fourmilière. 

 
Il est bien évident que	cette traduction met l’accent sur la longueur et non sur la 
grosseur du nez. La version anglaise exprime plus une métaphore plutôt qu’une 
comparaison simple telle que présentée en français.  
(2) 

Anglais:   You will soon cry, long throat 
Français	:  Tu vas pleurer, cou démesuré 

 
L’expression «	long throat	» devrait se traduire dans ce contexte par 

«	gourmand	» contrairement à la traduction proposée qui détruit la métaphore. On 
avait pu avoir	: «	Tu vas bientôt pleurer, espèce de gourmand	». Cependant, ces 
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quelques traductions hors contexte ne sont vraiment pas toujours les conséquences 
d’une incompétences linguistiques de la part de ces traducteurs mais souvent le 
résultat d’une traduction sur objectif. Car, si l'objectif de toute traduction est de 
fournir l'équivalence du message original dans la langue cible, certaines traductions 
littéraires en contexte africain sont basées sur le désir de préserver le fond culturel 
original de la langue de départ dans la langue d’arrivée même si cela va souvent en 
l'encontre des normes sémantiques du français standard. C'est ce genre de 
traductions qui a donné naissance à une norme endogène du français à la nigériane 
.  Voici en des exemples	: 
 
-Le cas de Ręrę Rún (1973) et sa version française Catastrophe au rendez-vous (2003) 

Réré Rún est une pièce théâtrale écrite en yorouba par Oladejo Okediji et 
habilement traduite en français par Tunde Ajiboye.  La traduction des proverbes de 
cette pièce a attiré particulièrement l’objet de notre attention. Voici en quelques 
exemples	: 
(1) 

Yorouba	: Eni ti yóò so pe ìyá baálè lájèé…, kò ní soo l’áàrin ojà. (6) 
Français	: On ne dit pas à brûle-pourpoint que la reine est sorcière. (9) 

(2) 
Yorouba	: O tán lénu, o kù níkùn. (8) 
Français	: La bouche manque davantage de mots, mais il en reste dans le ventre. (12) 

 
(3) 

Yorouba	: Agbàlagbà tó bá so àgbàdo módìí  ti so ara rè di aláwàdà adìye. (12) 
Français	: Celui qui se comporte comme une poule sera reçu comme une poule. (10) 

 
(4) 

Yorouba	: Bi yànmùyánmú bá bà lé omo eni lórí, a kò gbodò yo kùmò pa á. (13) 
Français	: Lorsque le moustique perche sur la tête de notre enfant, il serait peu prudent de 
le tuer à coup de bâton. (11) 

 
Les traductions proposées par Ajiboye relèvent d’une certaine créativité 

culturelle. Ces traductions ont été faites en contexte de la langue de départ et d’une 
parfaite maitrise des éléments linguistiques de la langue cible. Bien qu’ayant fait 
usage de compensation et d’adaptation pour traduire certains de ces proverbes en 
français, les résultats sont toujours empreints d’une africanité qui les distinguent 
des proverbes occidentaux. Vinay et Darbelnet (1977) qualifie cette approche 
d’équivalence en postulant que	:  «	[…] qu’il est possible que deux textes rendent 
compte d’une même situation en mettant en œuvre des moyens stylistiques et 
différent. Il s’agit alors de l’équivalence	». Par contre, Chima (2006) est d’avis que « 
l’équivalence n’est pas le seul véritable procédé par lequel un proverbe peut jouir 
d’une traduction acceptable, voire fidèle ».  Dans les lignes suivantes, nous 
essayerons de vérifier la pertinence de cette déclaration. 
 
4.2.  Les cas de Ada, the story of an orphan (2017) et When the arrow rebounds (2005) 

Ada, the story of an orphan (2017), présenté sous l’accronyme ASO, est une 
pièce théâtrale d’Omonigho Stella, professeur de littérature francophone africaine 
à l’Université de Benin, Benin City. Motivée par le désire d’attirer l'attention sur 
l’éducation des jeunes filles au Nigeria, l’écrivaine nigériane jette un regard sur le 
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sort de sa protagoniste Ada, une jeune fille, orpheline vivant avec sa grande mère 
dans un village nommé Umuaji	: une société traditionnelle où l'abus des enfants 
reste encore un fléau. La pièce a été rédigée en conservant un fond typique 
appartenant à la culture Delta-igbo. When the arrow rebounds (2005) d'Emeka 
Nwabueze est une recréation dramatique de la pièce Arrow of God de Chinua 
Achebe. La pièce raconte le choc interculturel entre la communauté Umuaro et 
l'autorité coloniale britannique. L’auteur met en exiguë les divers aspects de la 
tragédie d’Ezeulu, personnage principal, malgré son dévouement à Ulu, le dieu 
patron d'Umuaro. La pièce est divisée en 8 mouvements qui représentent des scènes. 
La traduction de ses deux œuvres est un mélange de la culture igbo, la vraie langue 
de départ et d’un français à la nigériane à travers des calques et des emprunts 
 
-Les calques phraséologiques	 

Un calque phraséologique représente en principe une unité phraséologique 
telle qu’une expression idiomatique ou des locutions figées. Ainsi, l’expression 
«	une course contre la montre	» est un calqué sur le syntagme anglais «	a race against 
the clock	» (Loubier 2011	: 4-15)  
Exemples 1: Proverbes et idiomes  
 
1er cas  

Ada, are you sick? Has someone broken your flower pot? (Ada sobs the more as 
Ndudi and Chioma are alarmed). Ada, your flower pot has been broken? Your white 
cloth has been taken away? (…) (18) ASO 
Ada, tu es malade? Quelqu’un a casé ton pot de fleurs ? (…) Ada, ton pot de fleurs est brisé? 
Ton drap blanc éte enlévé? (29) 

2e cas 
I was saying that the rabbit does not run around the day time for nothing (35) ASO 
Je disais que le lapin ne court pas dans la journée pour rien (40) 

 
3e cas  

This means that we are eating very deep into the bones of this community (18) 
WAR 
Cela signifie que nous mangeons très profondément dans les os de cette communauté (20)  

 
Il est évident que la traduction de ces proverbes vers le français est purement 

littérale	; aucune modification sémantique ou syntaxique n’y est visible. Les 
expressions «	Has someone broken your flower pot ? et Your white cloth has been 
taken away? » traduites directement en français sans contour peuvent s’interpréter 
autrement par	«	As-tu perdu ta virginité	?	» Cela va de même pour «	the rabbit does 
not run around the day time for nothing	» traduit comme «	le lapin ne court pas dans 
la journée pour rien	» pour dire tout simplement «	il n’y a pas de fumé sans feu	» 
tandis que dans le 3e cas «	we are eating very deep into the bones	» traduit comme 
«	nous mangeons très profondément dans les os de cette communité	» pour dire 
dans ce contexte,	«	nous nous rapprochons vers la fondation de cette 
communauté	». Cette approche directe va naturellement à en l’encontre de la notion 
de Vinay et Darbelnet (1977) surtout pour la traduction des proverbes. Cependant, 
Chima (2006 :176)	acclame cette littéralité dans les termes suivants	:   « Les proverbes 
qui sont repérés dans des textes littéraires africains ne sont pas à traduire par 
l’équivalence. La littéralité est plus exigée dans la traduction de cette catégorie de 
proverbes parce qu’elle met plus en valeur la situation et le contexte de leurs 
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énonciations.	» Pour résumer Chima, la traduction des proverbes africains devrait 
se faire en adoptant une approche littérale dans le simple but de pouvoir conserver 
les éléments culturels d’origine. Certes, dans certains cas d’intraduisibilité, 
l’adaptation pourrait être utilisée en dernier ressort mais au risque souvent de 
perdre l’élément culturel particulier à l’africanisme des proverbes africains. Ainsi 
donc, un francophone non averti en lisant ce genre d’œuvre littéraire serait souvent 
en entrain de lire une expression locale étrangère à la sienne en français, une langue 
qu’il parle parfaitement sans pour autant comprendre toutes ses ramifications 
contextuelles. Toujours dans ces œuvres, on retrouve d’autres exemples similaires 
comme	:    
 
3e cas  

Do I look to you like someone you can put in your bag and walk away? (…). So I’ll 
never be led astray by an outsider who chooses to weep louder than the owners 
of the corpse.  (21) WAR 
 
Est-ce que j’ai l’air d’une personne que vous pouvez mettre dans votre sac et s’en aller. (…) 
Donc, je ne me laisserai jamais égarer par un étranger qui décide de pleurer plus fort que 
les propriétaires d’un cadavre. (23) 

 
Les deux expressions idiomatiques jouent un rôle qualificatif et descriptif. La 
première “someone you can put in your bag and walk away” s’interprète tout 
simplement par “Ai-je l’air d’un idiot” .  La deuxième “be led astray by an outsider 
who chooses to weep louder than the owners of the corpse” s’interprète par : “ne pas 
se laisser décevoir par un prétentieux”  
 
4e cas  

I knew it right in my bones that, that child will go places. (35) ASO 
Je l’ai dit, je le savais bien dans mes os que ce garçon allait apporter le Bonheur. 40 

 
 “in my bones that” traduire par “ dans mes os” pour dire	«	mon instinct	»    
 5e cas  
 

She is the girl your father the Igwe desires to marry to cool his blood in his old age. 
(44) ASO 
 
C’est la fille que votre père Igwe desire épouser pour refroidir son sang dans sa vieillesse 
(49) 

 
«	to cool his blood in his old age	» traduire par : «	pour refroidir son sang dans sa 
vieillesse	» pour dire «	se refaire une jeunesse	»  
 
-Les calques syntaxiques  

Un calque syntaxique aussi connu sous le nom d’emprunt syntaxique est 
l’emprunt d’une structure syntaxique étrangère. Cet emprunt touche la 
construction des phrases. Exemples	:	calques de groupes verbaux comme dans 
[rencontrer des dépenses imprévues pour to meet some unexpected expenditures. On 
observe a aussi l’influence de l’anglais sur le choix de la préposition comme dans 
[être sur l’avion pour to be on the plane]. Le fait de calquer l’ordre des mots sur celui de 
l’anglais est également un type d’emprunt syntaxique. Par exemple, un court trois 
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semaines, (expression populaire canadienne) au lieu de «	trois courtes semaines	», est 
une structure anglaise. Les emprunts syntaxiques entraînent, la plupart du temps, 
une modification notable des structures et de la valeur sémantique qu’elles 
véhiculent. Ce type d’emprunt est très fréquent dans les situations de bilinguisme 
social où les phénomènes d’alternance et d’interférence de langue sont fréquents. 
(Loubier 2011: 15-16).  
 

This is why I sorrow; this is why my mouth has become sour and my stomach has 
locked the door against the mouth. (…) Chioma, you never told me you were 
going to embark on a journey of no return.  How I mourn like the mother hen, 
robbed of her chick by a heartless hawk. Death has robbed without a trace, not 
only once but thrice.  (31) ASO 

 
C’est pourquoi je me plains, c’est pourquoi ma bouche est devenue aigre et mon estomac a 
verrouillé sa porte contre ma bouche. Chioma tu ne m’a jamais dit que tu allais embarquer 
dans un voyage sans retour. Comme je pleure comme une poule, volée de son poussin par 
un faucon méchant. La mort a volé sans trace, non seulement une fois, mais trois fois.  (38) 

 
Les expressions calquées délibérément d’un anglais (africanisé) pour en faire un 
français de même nature exhibe une volonté de préserver et de transférer les 
normes de la culture d’origine dans la cible d’où l’émergence d’une diglossie 
littéraire. Car dans la norme exogène, les expressions calquées ont des 
équivalences	; comme par exemple	:  
 

Mon estomac a verrouillé sa porte contre ma bouche. Pour dire	: Le chagrin m’empêche 
de manger. 
 Chioma tu ne m’a jamais dit que tu allais embarquer dans un voyage sans retour. Pour 
dire commencer un voyage sans fin/sans retour 
 volée de son poussin par un faucon méchant. Pour dire	: la mort lui a dérobé de son 
ami. 

 
-Les emprunts aux langues locales nigérianes 

Une autre caractéristique de la diglossie littéraire se retrouve dans l’emprunt 
de certaines expressions typiques aux langues locales nigérianes avec souvent un 
calque syntaxique à l’appui.  
(1) 

[…] Ngwa, let us pack our goods and go home. I need to cook ofe-nkpureku, you 
favourite soup. (26) ASO 
[…] Ngwa, emballons nos marchandises et rentrons. J’ai besoin de cuisiner ofe-nkpureku ta 
soupe préférée. (36) 

(2)  
Taa	! […] I’m Ezeulu, the hunchback more terrible than a leper (14) WAR 
Taa	! […]. Je suis Ezeulu, le bossu plus terrible que le lépreux (16)  

(3)  
Isee-e (15) WAR 
Isee-e (17) 

 
(4)  

Perhaps you don’t know that everyone in your age grade has long died? Or are you 
waiting for mushrooms to sprout from your head before you know that your time is 
over? (27)  
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Peut-être que tu ne sais que tout le monde de ta catégorie d’âge est mort depuis longtemps. 
Ou attends-tu que les champions poussent sur ta tête avant que tu saches qu’il est temps	? 
(31) 

 
Conclusion 

Cette recherche a essayé de prouver l’existence d’une diglossie littéraire dans la littérature 
nigériane traduite en français à travers quelques œuvres théâtrales. Le corpus de notre étude est une 
preuve irréfutable de l’évolution de la littérature nigériane en français. Malgré le manque de 
traducteur agréé pour les traductions de ces œuvres nigérianes vers le français, il ne serait pas osé de 
dire que la littérature nigériane traduite en français n’a rien à envier à la littérature francophone 
malgré ces débuts tardives. Le concept de norme exogène (en contexte nigérian), qui est particulier 
à la littérature francophone, se fait déjà sentir dans la littérature nigériane d’expression française. En 
conséquent, d’autres études concrètes sur ces œuvres dévoileraient plus de choses qui pourraient un 
jour amener les linguistes nigérians un jour à adopter le terme	: Français Populaire Nigérian, (FPN) 
tout comme celui du Français Populaire Ivoirien de la Côte d’Ivoire, le Franwolof du Sénégal et le 
Camfranglais du Cameroun, toutes des variétés du français de l’Hexagone.    
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Résumé	: La littérature féminine marocaine d'expression française voit le jour vers la 
fin du 20ème siècle. Dans leurs textes, les écrivaines prennent la parole pour dénoncer 
les souffrances de la femme victime des traditions ancestrales et d’un système 
patriarcal qui la lèguent au second rang. Au cours de ce travail de recherche, nous 
envisageons d’étudier la situation de la femme dans le couple, et ce à partir de deux 
romans marocains d'expression française de l’auteur Siham Benchekroun. Nous nous 
arrêterons dans cette analyse aux deux couples principaux de chacune des œuvres	: 
dans la première, un couple marié (Nadia et Ali) et dans la seconde un couple uni par 
concubinage (Chama et son compagnon). Pour chaque couple, nous nous 
interrogerons sur l’éducation de la femme et son impact sur la relation qu’elle 
entretient avec son partenaire. C’est ainsi que notre étude aborde l’éducation de la 
femme dans son rapport avec la société dans un premier temps, dans son rapport avec 
le pouvoir dans le couple en second lieu, et dans sa relation avec la notion du bonheur 
des deux conjoints. 
 
Mots- clés	: littérature féminine marocaine d'expression française, femme, couple 
éducation, pouvoir  
 
EDUCATION, POWER AND COUPLE: COMPARATIVE STUDY OF OSER VIVRE 
AND CHAMA OF SIHAM BENCHEKROUN 
 
Abstract	: French-language Moroccan women’s literature was born towards the end 
of the 20th century. In their texts, the writers speak out to denounce the suffering of 
women who are victims of ancestral traditions and a patriarchal system that places 
them in second place. During this research work, we plan to study the situation of the 
woman in the couple, and this from two moroccan novels of french language of the 
author Siham Benchekroun. In this analysis, we will stop at the two main couples in 
each of the novels	: in the first, a married couple (Nadia and Ali) and in the second a 
couple united by concubinage (Chama and her companion). For each couple, we will 
ask ourselves about the education of the woman and its impact on the relashionship 
she has with her partner. This is how our study approaches the education of the 
woman in her relationship with society first, in her relationship with power in the 
couple second, and in her relationship with the notion of the happiness of both 
partners. 
 
Keywords: french language moroccan women’s literature, woman, couple, education, 
power  
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Introduction 
De nos jours, l'éducation de la femme (son instruction) est considérée comme 

un droit humain fondamental et ce, dans la mesure où toutes les conventions et tous 
les traités à l'échelle internationale y insistent avec beaucoup de rigueur. En effet, pour 
les politiciens et les experts en développement, l'éducation de la femme est un moyen 
qui assure le bien-être de la population et qui améliore son niveau de vie; pour les 
féministes, l'accès de la femme au savoir lui assure autonomie et lui ouvre la voie vers 
l'égalité de genre (Belarbi A., 2022). En ce sens, le Maroc, depuis l'indépendance, se voit 
établir des lois et adopter de multiples réformes afin d'éradiquer l'analphabétisme et 
de garantir l'instruction de tous les enfants (garçons et filles). En fait, cela n'est pas tâche 
aisée et ce, dans la mesure où permettre à la femme d'avoir accès à l'école c'est lui 
permettre de bénéficier d'un savoir (large et diversifié) qui lui donne l'opportunité de 
contester l'autorité masculine et de remettre en cause les valeurs ancestrales qu'elle 
reçoit dans son processus de socialisation et grâce auxquelles le système patriarcal est 
maintenu dans une société traditionnelle comme la société marocaine. Ainsi, 
l'éducation de la femme est intimement liée à la notion du pouvoir détenu jusqu’alors 
par la gent masculine, en particulier par le partenaire dans un contexte de couple. Dans 
ce contexte, l'éducation féminine se veut une thématique très présente dans les récits 
des écrivaines marocaines d'expression française, en l'occurrence Siham 
Benchekroun. Quelle éducation traditionnelle reçoit la femme ? Qui en est responsable 
et au profit de qui ? Dans quelle mesure l'instruction de la femme contribue-t-elle à lui 
donner du pouvoir auprès de son partenaire ? L'instruction de la femme pourrait-elle 
contribuer à son épanouissement au sein du couple ? L'objectif de notre recherche est 
d'analyser la situation de la femme instruite dans le couple au sein duquel elle évolue 
et ce, dans le cadre d'une relation légitime (mariage) et illégitime (concubinage). Pour 
ce faire, nous procéderons à une étude comparative de deux œuvres de Siham 
Benchekroun : Oser vivre (1999) et Chama (2008). Le choix du genre romanesque n'est 
pas le fruit du hasard du moment qu'il est capable de dépeindre au mieux les réalités 
sociales. 

Avant de commencer notre analyse, nous nous proposons de résumer en 
quelques mots le propos des deux romans. En ce qui concerne Oser vivre c’est un roman 
dans lequel le narrateur nous raconte l’histoire de Nadia, une jeune femme fassie qui 
tombe amoureuse d’Ali et qui se marie avec lui. Ils ont deux enfants	: Lina l’ainée et 
Salim plus jeune que sa sœur de deux ans. Après dix ans de mariage, Nadia décide de 
se séparer de son conjoint. Le récit est ponctué de passages où Nadia devient narratrice 
et raconte ses propres douleurs. Concernant Chama, c’est un roman dans lequel la 
parole est donnée, cette fois-ci, à un homme	: le compagnon de Chama. Dans son récit, 
mené à la première personne du singulier «	je	», le narrateur nous raconte comment il 
a rencontré sa compagne et comment il menait sa vie de «	libertin	» jusqu’au jour où 
Chama décide de se séparer de lui et de se marier avec un autre. Dans ce roman, les 
souffrances sont celles de l’homme et la vie de la femme est décrite à partir de son point 
de vue. Dans ce qui suit, nous verrons le cadre théorique de notre recherche, en 
l'occurrence l'approche comparatiste, ainsi que la méthodologie que nous avons 
adoptée pour mener à bien notre analyse. 
 
0.1 Cadre théorique 

La littérature comparée consiste en l'analyse comparative des différentes 
productions littéraires (roman, nouvelle...) qui appartiennent à divers milieux culturels 
mais aussi à de multiples aires linguistiques. En effet, il est question de comparer 
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plusieurs éléments, en l'occurrence des textes littéraires, pour en étudier les 
ressemblances et/ou les divergences et ce, afin d'en tirer des conclusions que l'analyse 
de chacun d'eux à part n'a pas pu découvrir. En ce sens, il s'agit de passer d'une culture 
à l'autre, d'une forme d'expression à l'autre, d'un pays à l'autre ou d'une langue à l'autre. 
Cette mobilité permet aux comparatistes d'éliminer la notion de temps ou d'espace et 
leur permet d'explorer le dehors et le dedans. 

 
02. Cadre méthodologique 

Dans le cadre de l'étude comparatiste, l'approche thématique se veut capable 
de nous dévoiler les pensées qui sont véhiculées, les idées qui sont développées, et 
toutes les réflexions qui se transmettent et se découvrent en tant que fond commun. 
Notre analyse s'articule autour de trois volets. En premier lieu, nous verrons 
l'éducation de la femme et son rapport avec la société alors que nous étudierons dans 
un deuxième temps les rapports de force qu'engendre l'éducation féminine au sein du 
couple avant d'aborder le rapport de l'éducation de la femme avec le bonheur de celle-
ci et de son partenaire. 
 
1. Éducation de la femme et société 

Dans nos deux romans, les héroïnes sont dotées d’un savoir académique 
qu’elles reçoivent à l’école (Nadia ayant obtenu son diplôme du baccalauréat	; quant à 
Chama, elle travaille dans une société et donc nous pouvons présumer qu’elle a fait des 
études supérieures). Mais au-delà de leurs diplômes, la société qui prend corps dans la 
famille et l’entourage leur inculque une autre éducation. C’est la mère qui s’en occupe 
en particulier. En effet, par ses discours, celle-ci a comme tâche d’inculquer à sa fille 
un ensemble de règles et de codes qui feront d’elle «	une femme	» (comment s’habiller, 
comment parler…) et qui la préparent à sa future vie conjugale	pleine de devoirs à 
accomplir	: «	Lalla Kenza, subitement calmée, se tourna vers sa fille	: «	Encore tes 
tenues de gamine, petite écervelée	! Si quelqu’un de ta belle-famille te voyait comme 
ça…	» (Benchekroun, 1999:24). Et encore lors de la cérémonie du mariage de Nadia	: 
«	Nadia avait enragé ce jour-là des recommandations de bienséance qu’on lui avait 
tenues ‘‘	Il est du plus mauvais goût qu’une mariée expose ses enthousiasmes’’, avait 
préché catégoriquement Lalla Kenza.	» (Benchekroun, 1999:59). Aussi	: «	‘‘Mesure tes 
élans, ma fille, et pour l’amour du ciel ne te comporte pas encore comme une demeurée 
! ’’ s’écriait-elle [Lalla Kenza] à bout de patience quand la jeune femme avait tenté de 
protester. » (Benchekroun, 1999:60). C’est ainsi qu’en donnant en permanence des 
conseils et des recommandations à sa fille, la mère se soucie de transmettre une image 
intacte d’elle-même auprès de la belle-famille. La fille doit ainsi assurer une meilleure 
représentation de sa mère précisément et de sa famille de façon générale	: 

 
Dès la naissance, la mère sait que sa relation à son enfant fille est peu durable. 
Cette maternité temporaire, au contraire de celle d’un garçon, est décidément 
bien peu gratifiante à tous les plans	: social et affectif. Car les filles représentent 
en outre un danger pour le patrilignage où elles ne vivent qu’à titre provisoire 
puisque, destinées à sortir de la famille pour être intégrées à une autre, elles seront 
des sortes d’ambassadrices, des représentantes du lignage qui sera jugé à travers 
elles. 

Lacoste-Dujardin (1985: 59) 
 

Par ailleurs, dans un cadre légitime (fiançailles ou mariage), rien n’est laissé au 
hasard. Tout est calculé, tout est programmé à l’avance. C’est ainsi que la femme est 
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initiée par d’autres femmes (comme sa mère et ses bonnes) à décoder les gestes des 
autres, leurs paroles de façon à en repérer les messages implicites	; elle est initiée aussi 
à adopter certaines attitudes (ne rien manger de ce qu’on lui offre, fermer à clé sa 
chambre à coucher, réciter des litanies protectrices contre le mauvais œil…). C’est ainsi 
que le mariage obéit à un certain nombre d’exigences sociales	: la dot, les bijoux et les 
tissus à offrir, l’ameublement de l’appartement, les préparatifs de la cérémonie du 
mariage, etc. Autant de règles qui introduisent la femme dans le «	monde adulte	» 
pleins d’interdits, de tabous et d’obligations	:  

 
Enfin Lalla Kenza [la mère de Nadia] demanda d’un ton pensif	:	 
As-tu discuté avec ton fiancé des présents qu’il doit t’offrir	? 

 
Nadia fixa sa mère d'un air interloqué et n'articula pas un mot. Eh bien	! Pourquoi 
fais-tu ces gros yeux de poisson	? Il est temps d’en parler, ma fille. Ton père 
interviendra pour fixer le montant de la dot. Mais il y a un certain nombre de 
choses que tu devras exiger toi-même. Il va également falloir choisir ta bague de 
mariage, la ceinture en or et les autres bijoux […] Crois-moi, ce sont des cadeaux 
pour lesquels il est préférable d’être vigilante. On ne sait jamais ce qu’il y a sous la 
tête d’une belle-mère ou de belles sœurs, tu comprends […] Bien sûr pour le reste	: 
les tissus, les broderies…, on n’a pas le choix que de leur faire confiance. Avez-
vous discuté des meubles et des appareils qu’il va acheter pour votre futur 
appartement	? Il faut que l’on sache ce dont on va s’occuper nous-mêmes […] Mais 
je te préviens, ma fille	: sois catégorique dès le départ. Surtout ne te contente pas 
de n’importe quoi pour le début	! Les hommes à qui l’on a permis d’être économes 
ne reviennent jamais à des comportements de largesse plus tard. Les habitudes 
prises ne se défont plus. 

Benchekroun (1999: 22) 
 

Sensibiliser la femme aux règles sociales à respecter n’est pas exclusivement 
une tâche féminine. En effet, le «	futur mari	» peut aussi s’y livrer (c’est le cas d’Ali qui 
dictait à sa fiancée ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire en présence de ses 
parents ou de ses proches). Soucieux de préserver son image sociale dans la famille, et 
imprégné de codes ancestraux, il veille à ce que sa femme respecte les traditions dans 
lesquelles il a grandi et qui définissent le mariage comme suit	: se sacrifier pour son 
mari et ses enfants	; les nourrir, les soigner ; obéir à son mari	; être responsable et 
s’occuper de la famille. S’opposer à ces traditions, c’est faire montre d’un féminisme 
que l’on n’accepte pas et d’un égoïsme que l’on ne tolère pas chez une femme	; c’est 
porter atteinte aux fondements culturels et religieux de la société dans laquelle on 
évolue. C’est ainsi que la femme reçoit une éducation traditionnelle de son entourage 
qui va à l’encontre des idées et des pensées qu’elle a pu se construire à travers ses livres. 
En effet, la femme nourrie d’un savoir livresque se crée sa propre perception de 
l’amour et de la vie conjugale loin des traditions et de toute structure sociale 
quelconque : patriarcale, culturelle, religieuse ou autre. Pour elle, le mariage c’est : 
partager sa vie avec celui qu’elle aime	; l’égalité entre les deux partenaires	; vivre 
librement en respectant la différence de l’autre. Elle affiche une résistance contre les 
valeurs ancestrales	; une résistance qui n’est pas prise en considération par les autres, 
ni par les autres femmes ni par le partenaire qui la jugent encore jeune, manquant 
d’expérience et de réalisme. Devant cette situation, la femme ne peut imposer ses 
convictions personnelles, quoiqu’elles soient plus logiques que ce qui est 
communément admis, ni même les exprimer publiquement car étant considérées 
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comme absurdes et portant atteinte à tout un système de valeurs culturelles et 
religieuses sacrées. Par ailleurs, les valeurs que transmet la société par rapport au rôle 
de la femme peuvent être respectées même dans un cadre illégitime. Dans le cas d’un 
couple concubin, c’est la femme qui, malgré son niveau intellectuel et social élevé, 
assume ses responsabilités envers son «	foyer	» et son partenaire comme une «	vraie 
épouse	»	: c’est une femme qui prépare à manger, s’occupe de la cuisine, se fait belle 
pour son compagnon, rassasie ses désirs sexuels, respecte ses décisions, fait des 
voyages avec lui…Tout un tas de tâches que la femme fait par amour et non par 
obligation vis-à-vis de son couple	; et par amour encore, elle aspire en secret à ce lien 
sacré qu’est le mariage, elle espère que son compagnon en prend décision et qu’ils 
peuvent vivre légitimement ensemble pour pouvoir fonder une famille (avoir des 
enfants). Le mariage pour elle lui prouvera que son partenaire l’aime, qu’il lui 
appartient en exclusivité et qu’il croit en leur relation. Le mariage lui donne donc ce 
sentiment de sécurité et de stabilité tant recherché par l’être humain et par la femme 
en particulier. En effet, dans ce genre de relation (le concubinage), l’homme ne cherche 
pas à respecter les convenances sociales en s’engageant dans une relation conjugale. 
Contrairement aux idées reçues, l’homme ose enfreindre ouvertement les règles et en 
construire d’autres de nouvelles suivant ses envies de mâle	: 

 
Je m’émerveillais parfois de ta ferveur. J’étais ému par l’adoration que tu mettais 
dans chacun de tes gestes à mon intention. Tes petits mots câlins quand tu 
déposais parfois, le matin, à mes côtés, le plateau du petit déjeuner, alors que je 
grognais de devoir me réveiller. Tes légers baisers d’oiseau sur mon corps quand 
je me décidais à m’habiller. Ta douce application à réussir le nœud de ma cravate.  

Benchekroun (2008: 9) 
 

Et plus loin : «	Nous avons beaucoup voyagé dans le Sud du Maroc, à Marrakech 
surtout, où notre destination d’élection était une superbe roseraie abritant un hôtel du 
même nom. » (Benchekroun, 2008:44). Par ailleurs, après avoir vu l’impact de 
l’entourage sur la relation du couple et ce, dans un contexte de mariage et de 
concubinage, nous allons voir dans un deuxième volet comment l’instruction de la 
femme influe sur sa relation avec son partenaire. 
 
2. Éducation de la femme et pouvoir 

Pendant longtemps, dans les sociétés traditionnelles, le rôle de la femme se 
réduit à la sphère privée qu’est la maison. L’activité de la femme dans le couple 
s’articule donc autour du travail domestique et de ses responsabilités en tant que mère 
et épouse. En effet, plusieurs paramètres sociaux, culturels et économiques régissent 
le statut de la femme et montrent le poids des traditions qui définissent les rapports 
que les deux conjoints entretiennent dans le couple. Par ailleurs, les notions des Droits 
de l’Homme et de la démocratie introduites par l’Occident imposent de nouvelles 
valeurs qui interpellent la femme dans la vie active. Résultat : la femme, dans les 
systèmes traditionnels (comme les sociétés africaines), accède à l’école, puis au marché 
de l’emploi. Elle explore désormais le « dehors ». Ces changements socio-économiques 
qui marquent l’autonomie de la femme influent sur sa condition dans le couple et font 
que de nouveaux rapports de pouvoir s’installent entre conjoints et au sein de la 
famille	: 

 
A l’échelle internationale, l’émergence des valeurs imposées par un nouvel ordre 
moral, telles que celles de la démocratie et des Droits de l’Homme, ont des 
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implications directes sur les enjeux idéologico-politiques internes qui entourent 
la question des femmes dans les sociétés maghrébines. L’aide occidentale pour le 
développement dicte, parfois, aux Etats maghrébins ses conditions, telles que 
celles d’intégrer les femmes dans les projets de développement. 

Bourqia, et al. (1996: 9-10) 
 

Et aussi	: 
Pour les femmes, l’accès à la sphère du travail autorise l’accès potentiel à une 
identité sociale autonome et indépendante de celle des hommes. Le diplôme, 
valorisé par l’activité professionnelle, confère à la femme la possibilité de ne plus 
vivre par procuration en étant uniquement la femme de «	X	», la mère de «	Y	» ou 
la sœur de «	Z	».  

Barkallil et Naciri, (1994: 95) 
 

Dans les deux textes de notre corpus, nous avons deux femmes issues de « 
bonnes familles », instruites et ayant un diplôme toutes les deux à part que l’une 
travaille (Chama) alors que l’autre est « femme au foyer » ; la première vivant en 
concubinage tandis que la deuxième est une femme mariée. Nous allons voir dans cet 
axe en quoi l’instruction de la femme jointe à d’autres paramètres socio-culturels 
impactent les rapports de force entre les deux partenaires. Comme nous l’avons déjà 
signalé, dans une société traditionnelle (comme la société marocaine) et dans un 
couple marié, les rôles assignés aux deux conjoints sont clairs et nets	: le «	dedans	» est 
réservé à la femme alors que le «	dehors	» est réservé à l’homme. Cependant, grâce au 
savoir que l’école offre généreusement à la femme, cette dernière peut se créer un autre 
monde différent de celui où elle évolue. Elle devient capable d’analyser, de mener des 
réflexions sur les comportements de l’être humain, ses réactions, ses faiblesses, de s’y 
opposer ou de les soutenir. Le moindre signe de corps est révélateur. Le moindre mot 
est porteur de sens. La femme devient capable de s’exprimer dans un monde où la 
parole lui est ôtée, dans un monde où la femme est vouée à la soumission et où elle doit 
obéir aux traditions. L’instruction donne à la femme des lueurs d’espoir là où elle est 
confrontée à un monde régi par un ensemble de codes dépourvus de sens et manquant 
de rationalisme	; elle développe ainsi sa sensibilité aux injustices qu’on inflige à ses 
semblables et parvient à les repérer, à les dénoncer	: 

 
Nadia s’écria amusée	[…] Tu ne trouves pas curieux que l’asservissement des 
femmes doive s’appeler amour alors que de cet amour-là les hommes soient 
incapables	? Acte d’amour, dis-tu, mais pourquoi serait-il seulement féminin	? 
Moi aussi, mon chéri, ajouta-t-elle d’un ton persifleur, j’apprécierais d’être 
accueillie avec un superbe gâteau confectionné par amour pour moi, ou un bon 
petit plat tendrement mijoté de longues heures juste pour mon bon plaisir, ou que 
sais-je encore	? Crois-tu que ma condition de femme me rende insensible à ces […] 
marques d’amour	?	 

Benchekroun (1999: 51-52) 
 
Et aussi	: 

Mais pourquoi tiens-tu à pervertir d’aussi simples expressions populaires de la 
gaieté et de la fête ? La danse est naturelle. Elle est libératrice parce qu’elle fait 
parler notre corps. Même si tout le reste est muselé […] Et puis Ali, tu sais, je ne 
danse pas pour aguicher mais parce que ça me donne du plaisir. Tout bêtement. 
C’est d’abord moi qui m’exprime, pour moi, avant de chercher à signifier quoi que 
ce soit aux autres.  
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Benchekroun (1999: 55) 
 

L’instruction de la femme dans ce sens est perçue comme dangereuse de la part 
de son partenaire car elle déstabilise ses pouvoirs acquis d’avance dans une société qui 
privilégie les mâles et qui leur rappelle à chaque fois leur suprématie. Résultat	: 
l’homme cherche à pointer du doigt ce savoir qui pervertit le «	cours naturel	» des 
choses et qui porte atteinte à son identité culturelle et religieuse. Pour ce faire, il impose 
ses certitudes comme des évidences dans son couple, rejette tout compromis, use 
même de la violence (silences, cris, insultes, tonalités agressives, gifles) pour s’affirmer, 
clôt toute tentative de dialogue et de discussion, et exige obéissance	: 

 
[…] Tu vois, ce genre de saloperie, il faut que tu te mettes en tête que ce n’est 
vraiment pas mon genre	!	 La jeune femme avait pâli d’inquiétude. Qu’est-ce donc 
qui le mettait dans cet état	? La photographie qu’il venait de lancer rageusement 
vers elle – geste dont la violence la stupéfia – la représentait en tenue 
traditionnelle	: ample caftan bleu turquoise à paillettes et ceinturon de soie, 
dansant à bras et sourires déployés sous les applaudissements des spectateurs 
qu’on distinguait à peine. 

Benchekroun (1999: 54) 
 

Pour jouir d’un plus grand pouvoir, l’homme peut s’opposer à l’instruction de 
sa femme (l’empêcher de terminer ses études supérieures par exemple ou les retarder) 
en l’en décourageant ou en en mentionnant l’inutilité	:  

 
Je ne suis pas indifférent, Nadia, lui assura-t-il un soir où elle s’impatientait de son 
mutisme réservé. Je pense simplement que ça n’a pas grande importance, le type 
d’études que tu as envie de poursuivre. C’est une lubie qui finira par te lasser au 
bout d’une année ou deux. Rien de bien folichon que de plancher sur des cours 
comme une écolière attardée. Et puis tu n’as pas besoin de travailler, ma chérie, je 
suis là pour ça. 

Benchekroun (1999: 84-85) 
 
Ou encore	: 

Il prit du temps à lui répondre. Puis il prononça d’une voix martelée et coupante	: 
ton exaltation démesurée m’agace. Ecoute-moi bien	: tu n’es plus une lycéenne et 
je refuse que tu te comportes comme telle	! Aujourd’hui, tu es une femme mariée 
et cela signifie un certain nombre d’obligations où les activités estudiantines ont 
une très faible part. Il n’est pas question que tu imposes des préoccupations aussi 
banales à notre couple.	 

Benchekroun (1999: 88) 
 

En effet, en veillant à ce que sa femme ait un niveau d’instruction limité, 
l’homme emprisonne sa partenaire et lui met des frontières à ne pas franchir	: il la prive 
d’acquérir de nouvelles connaissances, de découvrir le monde extérieur	; de 
communiquer avec des personnes de différents âges, ou classes sociales, ou de sexe 
opposé, d’entendre les aventures des autres, d’apprendre des autres. C’est ainsi qu’il 
contrôle tout par rapport à son épouse et que cette dernière lui manifeste une 
dépendance totale. Il s’agit ici d’une dépendance que l’homme réussit à s’offrir et qui 
s’accentue par le statut de sa femme	: femme au foyer. C’est une femme qui ne travaille 
pas et qui dépend financièrement de son mari	; une femme qui n’a pas de quoi subvenir 
aux besoins de son être, de quoi subvenir à ses petits plaisirs. C’est une femme qui n’a 
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pas d’argent et donc sa liberté en est compromise ce qui nourrit inéluctablement la 
puissance de l’homme et son pouvoir au sein du couple. En revanche, lorsque la femme 
possède un travail, elle possède par là une certaine indépendance. C’est le cas du 
deuxième couple uni par concubinage. Contrairement au premier, la femme dans ce 
deuxième couple jouit d’une indépendance financière totale (elle a un travail, son 
propre appartement, sa propre voiture, son propre salaire). Si la femme se laisse 
contrôler par son partenaire, c’est parce qu’elle le désire et non parce que l’on le lui 
impose	: c’est elle qui demande son avis, sollicite son intervention dans telle ou telle 
situation, exige son opinion ou cherche sa présence. La dépendance de la femme ici est 
plus affective que financière et donc l’homme continue à jouir de sa puissance même 
dans un cadre illégitime. En effet, l’amour fait que la femme accepte la différence de 
son compagnon, cède à ses caprices, tolère ses comportements jugés incorrects, 
pardonne ses multiples erreurs, détourne ses maladresses, etc. Mais c’est une 
dépendance qui est voulue et non dictée, choisie et non imposée, cherchée et non 
subie. Pour l’homme, la notion de liberté est sacralisée dans ce genre de couple	: en 
absence «	d’engagement concret	» aux yeux de la société, les deux partenaires 
établissent leur propre «	pacte	»	: vivre à deux sans que l’un contraigne la liberté de 
l’autre	; vivre à deux sans avoir besoin de se marier	; vivre à deux sans responsabilités. 
Dans ce sens, l’homme se donne le droit de fréquenter d’autres femmes qu’il qualifie 
de «	maitresses	» au su de «	sa compagne permanente	»	; il se donne le droit d’entretenir 
des relations sexuelles avec elles, de sortir avec elles et de vivre des aventures 
passagères avec elles avant de retourner à «	sa compagne spéciale	», «	sa préférée	». 
L’homme puise sa force dans sa beauté, sa jeunesse, sa robustesse et sa fortune. Tous 
des éléments qui font de lui un «	sultan	» entouré de ses «	esclaves	». Mais aussi, il puise 
sa puissance dans l’amour que lui éprouve sa partenaire	: un amour intense, unique, et 
sans partage. Autrement dit, il sait qu’elle ne voit que lui, qu’elle ne se donne qu’à lui, 
et que personne ne le remplace en son absence. Par ailleurs, l’homme adopte des 
comportements libertins car il puise sa puissance dans l’impunité. En d’autres termes, 
la société traditionnelle dans laquelle il évolue ne remet pas en cause son libertinage 
d’office permis, autorisé voire pardonné aux hommes mais strictement interdit et 
prohibé aux femmes. Cette répartition, si dérisoire qu’elle soit, est due à la 
morphologie de chacun des deux sexes du moment que l’on juge que le corps de la 
femme est vulnérable alors que celui de l’homme est «	d’acier	». Ainsi, vivant dans un 
cadre de mariage ou de concubinage, la femme instruite se donne le pouvoir 
d’admettre ou pas le comportement de son partenaire. C’est ainsi que l’instruction de 
la femme influence d’une manière ou d’une autre son bonheur dans le couple. C’est ce 
que nous allons voir dans ce troisième volet intitulé «	Education de la femme et 
bonheur	». 
 
3. Éducation de la femme et bonheur 

L’être humain, homme ou femme, petit ou grand, jeune ou vieux, quelles que 
soient sa condition sociale, son origine, sa race, ses croyances ou sa religion, aspire au 
bonheur, cet ensemble de petites sensations de plaisir et de joie que l’on ressent en 
présence d’êtres spéciaux ou dans des situations spéciales. Dans une relation de 
couple, le bonheur se fait une place aussi mais il est confronté à un certain nombre de 
contraintes qui le détruisent «	à petit feu	» et qui le transforment en douleur et chagrin. 
L’éducation de la femme, dans un couple marié, est responsable en grande partie de 
son malheur. En effet, une femme instruite est une femme qui développe une série de 
rêves illusoires qui puisent dans les contes de fée et qui s’éloignent en parallèle de la 
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réalité. Pour une jeune femme instruite, le mariage c’est se lier à vie avec la personne 
qu’on aime, être heureuse avec elle, partager des moments d’intimité, vivre à deux le 
plaisir de la chair, être complices à tout moment, se respecter, aimer l’autre sans se 
renier soi-même…Autant d’éléments qui nourrissent délicieusement l’imaginaire de la 
femme et qui la poussent à s’investir corps et âme dans sa relation. Mais la réalité est 
autre. Le mariage est un ensemble de responsabilités à tenir, des enfants à nourrir, un 
mari à satisfaire, une belle-famille à gérer, des conflits résolus de façon à ne plaire qu’à 
l’homme, des compromis à faire aux dépens de ses désirs, renoncer à soi pour plaire à 
son partenaire et se faire aimer par lui, renoncer à soi pour plaire à tout le monde, 
souffrir pour faire plaisir aux autres, se contenter d’exécuter les ordres émis, 
s’enfermer dans un gouffre de règles et de codes, se soumettre aveuglément aux 
traditions…Autant d’éléments qui désillusionnent la femme et marquent sa déception	: 
cette rupture entre l’attendu et le vécu, cette contradiction entre le rêve et le réel. 

Par ailleurs, dans un contexte conjugal, l’identité de la femme se résume en son 
statut de mère et d’épouse. Son identité en tant que femme à part entière est effacée	; 
sa personne n’existe plus	; elle ne se définit que par rapport à son entourage, elle 
n’existe que par rapport à son mari et ses enfants	: elle vit dans le groupe, elle meurt 
individuellement. En effet, ce qui accentue la déception de la femme et sa souffrance 
ce sont les reproches dont l’accablent d’autres femmes ayant vécu les mêmes injustices 
et les mêmes douleurs, des femmes qui défendent en toute férocité la fatalité des choses 
et leur devoir de soumission et d’obéissance, qui défendent leurs faiblesses et 
l’acceptent sans regret, sans combat et pire encore en toute joie. Dans un couple 
concubin, la femme trace son propre bonheur. N’étant ni mère ni épouse, ne 
dépendant financièrement de personne, ayant un objectif dans la vie (celui d’avoir des 
enfants), la femme prend une décision en sa faveur sans se soucier de son entourage 
(l’homme) égoïste et hypocrite. L’instruction qu’elle a lui donne la liberté de choisir 
son partenaire comme bon lui semble, de se donner ce droit en toute confiance et sans 
contraintes apparentes (résistance du partenaire par exemple). Ainsi, l’instruction 
ouvre à la femme des portes que la société «	lui ferme à la gueule	»	: 

 
- Alors, qu’avais-tu à me dire d’important	? t’ai-je demandé. 
Et toi [Chama], d’une voix plate et monocorde	: 
-Je vais me marier, m’as-tu répondu. 
[…]. 
-Ah oui	? Et avec qui	? 
Tu m’as donné le nom d’un homme dont tu m’avais vaguement parlé une fois ou deux. 
Un obscur cousin éloigné que tu avais revu à quelques reprises cette année…Un 
homme d’affaires, je crois. […]. 

              - Pourquoi lui	? 
Et je ré-entends encore et encore, à toutes mes nuits, cette exécrable réponse que tu as 
eue	: 
- Parce que je suis en paix avec lui.	  
                                                                                                                  Benchekroun (2008: 55) 
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Ou encore	: 
[…] Tu [Chama] aurais dû me quitter d’abord, me laisser le temps de supporter notre 
rupture (même dans nos heures les plus sombres, je n’ai jamais imaginé que tu pouvais 
nous séparer), puis te marier plus tard.	» (Benchekroun, 2008:61) 

 
Conclusion 

Nous avons vu, au cours de notre analyse, que bien que nos deux femmes 
mènent leur relation de couple de façon différente voire contradictoire (l’une est 
mariée tandis que l’autre vit en concubinage) elles souffrent	: la femme mariée cherche 
à avoir sa liberté et son autonomie alors que la concubine qui est déjà libre et qui a son 
indépendance cherche à se marier. Ainsi, pour atteindre leurs objectifs, elles mettent 
fin à leurs relations en rompant avec leurs conjoints, elles finissent par prendre une 
décision pour elles-mêmes, pour se faire plaisir elles-mêmes sans attendre que 
quelqu’un le fasse à leur place. Dans les deux cas, c’est l’intérêt personnel qui l’emporte 
sur celui du couple, sur celui de l’autre. En effet, malgré les innombrables efforts que 
la femme fournit par amour et ce, pour réussir sa relation de couple, elle ne s’y 
épanouit pas comme elle l’espère mais elle y souffre	: «	[…] L’amour oblatif – qui a 
longtemps incarné le modèle de l’amour, a de sérieuses limites, ainsi qu’on l’observe dans la 
relation conjugale et même maternelle.	» (E. Badinter, 1986:325). Afin de mettre fin à sa 
souffrance, la rupture s’avère être une solution pour la femme dont l’amour de soi 
ressurgit et s’amplifie loin de son partenaire. Résultat	: l’amour de l’autre s’amenuise 
et devient négligeable, voire surmontable. C’est ainsi que la femme se rend compte que 
son être passe avant tout, avant «	qui ou quoi que ce soit	». Autrement dit, la femme 
cherche à satisfaire ses propres désirs, ses propres rêves au-delà du couple dans lequel 
elle évolue et dont le partenaire cause son malheur	: c’est son «	Moi	» qui est mis en 
valeur au détriment de «	l’Autre	». S’aimer soi-même ou apprendre à le faire permet à 
la femme de préserver son individualité, de s’explorer, de s’écouter, de découvrir ses 
potentiels, ses forces, de mieux contrôler ses faiblesses	; s’aimer soi-même c’est se 
libérer de ce qui étouffe et c’est désirer ce qui apporte plaisir. Aussi, la femme se 
détache-t-elle de son partenaire sans dégâts d’ordre psychique ou affectif. 
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Résumé	: Les littératures féminines subsahariennes de langue française font leur 
apparition vers la fin du 20ème siècle. Les auteurs femmes prennent ainsi la parole 
pour dénoncer les injustices dont souffre la femme et ce, dans une société où le 
patriarcat s’impose et où les traditions se manifestent à l’encontre des Droits de la 
femme. Dans le cadre de notre analyse, nous envisageons de présenter la situation 
de la femme dans le couple à partir de deux romans subsahariens	: Une si longue 
lettre de Mariama Bâ publié en 1979 et Juletane de Myriam Warner-Vieyra publié 
en 1982. Nous nous arrêterons dans cette analyse aux couples mariés et nous nous 
limiterons aux couples principaux de nos deux œuvres. Pour chaque couple, nous 
nous interrogerons sur l’amour et sa relation avec le bonheur, la famille et la 
société qui influencent la relation entre les deux conjoints, les traditions et leur 
impact sur le couple. 
 
Mots-clés	: littératures féminines subsahariennes de langue française, femme, 
couple, traditions, amour  
 
LOVE, TRADITION, SOCIETY AND COUPLE IN THE AFRICAN FEMININE 
NOVEL	: COMPARATIVE STUDY OF UNE SI LONGUE LETTRE BY 
MARIAMA BÂ AND JULETANE BY MYRIAM WAGNER-VIEYRA 
 
Abstract	: Sub-saharan women’s literature in the french language appeared 
towards the end of the 20th century. Women authors thus speak out to denounce 
the injustices suffered by women in a society where patriarchy is essential and 
where traditions are manifested against women’s rights. As part of our analysis, 
we plan to present the situation of the woman in the couple from two sub-saharan 
novels	: Une si longue lettre by Mariama Bâ published in 1979 and Juletane by 
Myriam Wagner-Vieyra published in 1982. We will stop in this analysis on married 
couples, and we will limit ourselves to the main couples of our novels. For each 
couple, we will ask ourselves about love and its relationship with happiness, 
family and society that influence the relationship between the two partners, 
traditions and their impact on the couple. 
 
Keywords	: French language sub-saharan women’s literature, woman, couple, 
traditions, love 
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Introduction 
En Afrique subsaharienne, le couple a toujours été une affaire de communauté 

familiale. En effet, pour la femme, le choix du partenaire est souvent assuré par le père 
dont la décision demeure indiscutable (mariage forcé, mariage arrangé…). Ce n'est que 
vers la fin du 20ème siècle que le couple africain fait appel au sentiment amoureux 
dans sa formation. Autrement dit, l'individu, en l'occurrence la femme, arrive à se 
détacher du clan familial pour se donner la possibilité de choisir librement son futur 
conjoint. Le sentiment amoureux fait ainsi son entrée dans la communauté africaine 
et fait que la notion de "mariage d'amour" s'y impose. En ce sens, en voulant aimer et se 
faire aimer, ce n'est plus l'intérêt du groupe qui est mis en avant mais celui de l'individu. 
Cependant, « nous voulons des amours libres et des romances qui ne soient pas 
contrôlés par la société, mais nous manifestons néanmoins le besoin d'être soutenus et 
reconnus par elle. » (Arènes, 2017, p. 17). En effet, pour l'individu dans la société 
africaine, jouir de ses libertés et en profiter ne signifie pas qu'on rejette son entourage, 
en l'occurrence sa famille, qui reste à l'ombre certes mais qui peut surgir à n'importe 
quel moment dans la vie du couple afin de le réorienter. En ce sens, l'amour entre les 
deux partenaires n'élimine en rien la composante familiale qui demeure présente chez 
chacun des deux partenaires et dont l'influence diffère d'une personne (l'homme) à 
l'autre (la femme). Par ailleurs, le couple, quelle que soit la société dans laquelle il 
évolue, n'est pas à l'abri des traditions et des valeurs culturelles qui la régissent. Ainsi, 
en Afrique, la religion (l'islam) impacte les comportements masculins en matière de 
relation intime (relation conjugale) et ce, dans la mesure où elle accorde à l'homme le 
droit à la polygamie, une pratique qui remet en question le sentiment amoureux 
(l'amour romantique) - qui est à l'origine de l'union entre les deux partenaires, en 
l'occurrence le mariage amoureux - fondé sur le principe d'exclusivité et de "fidélité" et 
qui contribue à la reconfiguration du bonheur chez la femme au sein de son couple. 
Les codes traditionnels en Afrique font aussi que l'éducation de la femme subisse le 
contrôle de la société (des femmes analphabètes ou de formation académique 
modeste) afin d'assurer la soumission féminine. Ainsi, la scolarisation de la femme et 
son accès au savoir risquerait de remodeler les rapports de force dans sa relation avec 
l'homme telle que le mariage d'amour. 

Quelle forme prend l'amour dans sa version féminine et masculine ? Quelles 
stratégies adopte l'homme pour assurer le sentiment amoureux de sa partenaire ? 
L'amour est-il suffisant pour garantir le bonheur de la femme ? Quelles contraintes 
socio-culturelles rencontre-t-il ? L'objectif de notre recherche est d'analyser la notion 
de l'amour dans son rapport avec le milieu social et les traditions et ce, au début de la 
relation amoureuse mais aussi au cours de l'union conjugale. Pour ce faire, nous 
procéderons à une étude comparative et thématique de deux romans féminins 
subsahariens francophones : Une si longue lettre (1979) de Mariama Bâ et Juletane (1982) 
de Myriam Wagner-Vieyra. L'approche comparatiste nous permet, d'une part, 
d'explorer des phénomènes et d'avoir des résultats que nous n'aurions pas découverts 
autrement, et nous aide, d'autre part, à repérer les ressemblances et les divergences qui 
contribuent à dégager l'originalité de différentes communautés. L'approche 
thématique, quant à elle, vise l'étude des thématiques (thème, sous-thème) qui 
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s'entrecroisent les uns avec les autres pour nous aider à mieux décomposer notre texte 
et à l'organiser suivant les différentes perceptions de l'auteur. 

 
Notre article compte trois axes. Dans un premier volet, nous nous interrogerons 

sur l’amour et sa relation avec le bonheur tandis que nous verrons dans un deuxième 
axe l'impact de la famille sur la relation amoureuse qui unit les deux partenaires. Enfin, 
nous étudierons comment les traditions remodèlent le sentiment amoureux dans le 
couple. 

Avant d'entreprendre notre étude, nous commencerons par résumer en 
quelques mots le propos des deux romans. Concernant Une si Longue lettre c’est un 
roman qui se présente sous la forme d’une lettre (sans réponse) que Ramatoulaye, la 
narratrice, adresse à son amie Aïssatou. Dans cette lettre, elle raconte comment son 
mari Modou, après vingt-cinq ans de mariage et douze enfants, prend une deuxième 
épouse la petite Binetou, une adolescente avec laquelle il va avoir trois enfants avant 
de mourir. Le récit joint présent (les funérailles de Modou) et passé (le mariage puis le 
remariage de Modou). Au fil du texte, la narratrice évoque d’autres couples dont celui 
d’Aïssatou et de son mari Mawdo qui va lui aussi se remarier avec la petite Nabou après 
vingt-deux ans de mariage.  

Quant à Juletane, c’est un récit qui se présente sous forme de journal intime dans 
lequel la narratrice Juletane relate sa rencontre avec Mamadou à Paris, leur amour, et 
leur mariage. Rentrés au pays, elle découvre qu’il est déjà marié à Awa et père. Pendant 
plusieurs années, les deux co-épouses vivent ensemble dans la grande maison lorsque 
Mamadou décide de se remarier pour la troisième fois avec Ndèye.  
 
1. Amour et couple 

Dans nos deux romans, les couples voient le jour grâce à «	l’amour	», sentiment 
intime qui unit un homme et une femme.	À travers notre analyse, nous pouvons dire 
qu’entre un homme et une femme cet amour «	à l’état brut	» (qui est associé à de 
l’admiration) nait rapidement et à l’improviste. En effet, il ne sollicite pas beaucoup 
d’efforts pour être déclenché (inviter la femme à danser en s’agenouillant par exemple) 
et il n’est pas non plus programmé sachant tout de même qu’il est recherché par tout 
être humain. L’admiration entre un homme et une femme se manifeste sur deux plans	: 
physique et/ou comportemental. Si l’homme admire sa partenaire plus physiquement 
que moralement, la femme, quant à elle, se laisse attirer par la personnalité de son 
conjoint mais cela n’exclut pas le physique qui peut lui plaire (c’est ce qui explique une 
description physique très positive que fait Ramatoulaye ou Juletane de leurs hommes). 
Nous pouvons présumer donc qu’en début de relation amoureuse, l’amour chez 
l’homme prend une forme charnelle tandis qu’il est plus affectif chez la femme. 
Ramatoulaye parle de Modou	: «	Tout en moi acquiesçait et nos relations durèrent à 
travers années scolaires et vacances, fortifiées en moi par la découverte de ton 
intelligence fine, de ta sensibilité enveloppante, de ta serviabilité, de ton ambition qui 
n’admettait point la médiocrité.	» (Bâ, 1979:34) 
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Par ailleurs, dans nos romans, la conquête est entreprise par l’homme 
(Mamadou et Modou Fall) qui fait le premier pas vers la femme et qui lui affiche ses 
sentiments en premier. Dans une société traditionnelle où il n’est pas permis à la 
femme de tout faire, l’homme reste «	classique	» et garde son rôle de séducteur. 
L’homme choisit, la femme attend	; l’homme choisit, la femme espère	; l’homme 
choisit, la femme patiente. Pour réussir ainsi sa conquête, c’est tout un savoir-faire et 
toute une intelligence qui sont déployés, d'ailleurs « Il [l'amour romantique] est aussi 
traité comme un code de conduite et de communication différencié selon le genre 
(Cancian, 1986 ; Fromm, 1949 ; Luhmann, 1990 [1982]), un mode de justification des 
pratiques (Boltanski, 1990) et de reconnaissance (Singly de, 1996)	» 
(Henchoz,	2014:18).C’est ainsi qu’un certain air «	romantique	» marque le 
comportement de l’homme (inviter la femme à danser, à diner, à sortir	; s’agenouiller 
en demandant quelque chose). Dans ce début de relation, c’est l’homme qui s’investit 
pour attirer la femme et cela ne lui prend pas beaucoup de temps. Ce n’est pas tout. 
Avant le mariage, l’homme use toujours de son savoir-faire pour entretenir sa 
conquête. Étant conscient que l’amour meurt à cause de la distance et au fil des jours, 
l’homme comble le besoin affectif chez sa partenaire (envoyer des lettres, multiplier 
les sorties ou les invitations, se rencontrer régulièrement, lui exprimer en mots clairs 
son amour) de crainte de la perdre et ce, aux dépens de ses désirs charnels qu’il peut 
manifester mais légèrement (pressions de mains). Cela montre que l’homme malgré sa 
suprématie dans le choix de sa partenaire reste vulnérable dans la mesure où il se sent 
menacé de la perdre (soit parce que sa belle-famille le rejette en tant que gendre 
comme c’est le cas de la mère de Ramatoulaye qui n’aime pas Modou, soit parce qu’il 
est conscient que sa partenaire est toujours convoitée par un autre comme c’est le cas 
de Ramatoulaye recherchée par Daouda Dieng) ce qui va d’une manière ou d’une autre 
porter atteinte à sa virilité d’où d’ailleurs les efforts multipliés pour la garder auprès de 
lui voire même le recours à la force. Les deux couples (Mamadou et Juletane, Modou 
et Ramatoulaye), dans leur début, se ressemblent au niveau du personnage de 
l’homme	: Mamadou et Modou de statut social modeste, terminant leurs études en 
France, rentrant au pays. Dans les deux couples, la relation amoureuse est édifiée par 
l’homme, sa séduction est réussie, l’union est mise en place grâce au mariage mais elle 
se développe différemment suivant plusieurs paramètres qui sculptent le profil de la 
femme et qui se répercutent sur son bien-être et sur celui du couple. 
 
-Cas de Ramatoulaye et Modou 

Avant le mariage, la femme s’épanouit dans un couple lorsque l’homme a, 
malgré ses diplômes, un statut social modeste où il peut passer «	inaperçu	» 
contrairement à la femme qui, vêtue de sa jeunesse et soutenue par sa famille, réussit 
ses études, et devient très visible pour d’autres prétendants. Autrement dit, la femme 
vit plus de bonheur et plus de stabilité du moment que la situation financière de son 
partenaire est fragile (pauvre, travail peu rémunéré, à la recherche d’une renommée) 
et du moment que son niveau intellectuel et son instruction la libèrent des traditions 
et assurent donc son indépendance vis-à-vis de son entourage. Dans ce cas, la femme 
tire son pouvoir de son instruction, de sa famille et de sa jeunesse alors que l’homme 
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de «	l’amour	». Le bonheur chez la femme est atteint au détriment de la vulnérabilité 
de l’homme. Ainsi, pour éviter toute instabilité et imprévu, le mariage reste un outil 
pour l’homme pour s’approprier sa conjointe et l’amour un moyen pour éviter tout 
rejet de sa part loin du raisonnement logique et rationnel. Le bonheur est mis en place 
dans le couple. L’argent qui pourrait faire le bonheur de l’être humain peut être à 
l’origine du malheur que peut vivre une femme avec son mari car notre corpus montre 
que le mari une fois «	riche	» peut commencer à chercher ailleurs, à chercher d’autres 
femmes, d’autres bonheurs… 
 
-Cas de Juletane et Mamadou 

Avant le mariage, la femme s’épanouit moins dans un couple lorsqu’elle n’a pas 
de famille et lorsqu’elle fait de l’homme tout son univers (sa famille, son ami, l’autre 
soi). Cette notion d’amour aveugle qui élimine la distance entre les deux conjoints peut 
lui être très nocive du moment que son partenaire se donne par là une certaine 
suprématie (prendre des décisions, programmer des sorties…). Donc l’amour qui doit 
contribuer au bonheur de la femme devient «	un point faible	» qui nuit à son bien-être 
au sein du couple. Ce même amour est mis au profit de l’homme qui s’acquiert une 
liberté absolue. Ainsi, l’homme n’a pas besoin d’argent pour s’affirmer dans cette 
union car l’absence de famille et d’autonomie intellectuelle chez sa femme lui donne 
déjà ce pouvoir. La femme dans ce genre de couple vit en état de confusion, en situation 
d’insécurité et donc d’infériorité, son instruction ne réussit pas à assurer son 
indépendance (car elle ressemble aux femmes illettrées soumises) et le mari, au lieu de 
l’assister, préfère garder son autorité et s’impose. Le déséquilibre s’installe même avant 
qu’il y ait mariage. C’est pourquoi le couple de Juletane et de Mamadou périclite après 
être rentré au pays et s’être marié contrairement à celui de Ramatoulaye et de Modou 
qui vont vivre des années de bonheur avant la chute.  

Pour résumer, dans une relation homme-femme, plusieurs paramètres 
surgissent et gèrent leur interaction ; ces paramètres permettent l’épanouissement du 
couple ou de l’un des conjoints : Dans les deux couples, les deux hommes font leurs 
études en France et appartiennent à une classe sociale modeste. Les deux aussi 
séduisent leurs partenaires et réussissent à gagner leur amour mais l’un (Mamadou) 
est plus autoritaire que l’autre (Modou). Quant aux femmes, elles vivent leurs relations 
différemment : Ramatoulaye en tant que femme instruite, indépendante, ayant une 
famille riche et étant recherchée par d’autres hommes vit sa relation beaucoup mieux 
que Juletane, la renfermée, sans famille, sans amis, qui, au nom de l’amour, perd toute 
identité individuelle faisant d’elle une femme vulnérable dépendante de son conjoint 
physiquement et même intellectuellement. Autrement dit, quand la femme est 
recherchée par l’homme elle acquiert une stabilité affective et de là le bonheur d’être 
aimée et de pouvoir aimer en tranquillité. Quand l’homme est recherché par la femme, 
il en tire un pouvoir et se permet de penser à son bonheur sans prendre en 
considération sa partenaire « déjà en poche ». 
 
2. Société et couple 

Dans ce deuxième volet, nous allons voir comment la société munie de ses 
codes influence le couple et contribue ou pas à son bonheur. La notion de société est 
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bien vaste, nous la limiterons ici à la famille. Le couple est une notion qui met en 
relation deux êtres mais aussi deux familles. Dans ces textes, la famille est représentée 
par la mère de chacun des partenaires et surgit à des moments précis dans la vie du 
couple. En effet, le personnage de la mère fait souvent obstacle au couple et ce, en 
soutenant l’un des partenaires (le fils ou la fille) et en rejetant l’autre (le beau-fils ou la 
belle-fille). Quant à la mère de la femme, elle intervient avant le mariage de sa fille et 
ce, dans le but de l’orienter sur le choix à prendre concernant son partenaire. Le 
soutien de la mère n’est pas requis ni recherché mais il reste inévitable du moment que 
la mère cherche un bon époux pour sa fille mais aussi un bon gendre pour elle, un 
homme qui prenne soin aussi bien de sa fille que d’elle-même, un prétendant qui 
prenne en charge les deux « […] l'argent, le matériel, les biens pesamment terrestres 
(comme dirait Max Weber) deviennent de plus en plus importants. » (Missié, 2018:26). 
Dans ce cadre, la mère de la femme considère qu’un bon époux pour sa fille est celui 
qui est aisé matériellement et qui va mettre sa fille à l’abri du besoin	: un homme qui a 
les moyens pour se marier et prendre en charge un foyer	; elle écarte donc tout côté 
sentimental ou émotionnel dans le couple. Rationnelle et logique, vu que l’argent est 
important dans la vie de l’être humain et il est responsable en grande partie de sa 
stabilité, la mère de la femme affiche de l’égoïsme aussi étant donné qu’elle est 
consciente de pouvoir bénéficier de la situation pour vivre son propre bonheur aux 
dépens de celui de sa fille. Ramatoulaye déclare	: 

 
De toi [Modou], elle [la mère de Ramatoulaye] ne voyait que l’éternel complet 
kaki, l’uniforme de ton école. De toi, elle ne retenait que les visites trop longues. 
Tu étais oisif, disait-elle, donc plein de temps à gaspiller. Et ce temps, tu 
l’employais à «	farcir	» ma tête au détriment de jeunes gens plus intéressants. 

Bâ (1979: 35) 
 

Devant cette situation, la femme, pourvue de son instruction et libérée des 
traditions, est capable de prendre des décisions indépendamment de sa mère et de son 
entourage. Elle est capable d’assumer son choix loin de l’influence de la famille, de 
poursuivre ses convictions et son cœur quoique cela puisse présenter des risques à 
court ou à long terme. Par ailleurs, dans un couple où la femme est «	faible	» 
socialement (pas de famille, pas de prétendants), intellectuellement (instruction 
moyenne) et matériellement (pauvre, de rang social modeste), le partenaire tire par là 
son bonheur (aucune menace extérieure, aucune menace familiale, aucun imprévu 
désagréable). Au contraire, il profite de la situation et détient le pouvoir que favorise la 
vulnérabilité de la femme	: Il est heureux. Car il se permet de tout faire et de tout dire 
sans contestation de sa partenaire qui lui facilite la tâche et voit en lui «	son univers	». 
Dans ce genre de couple, la femme donne à son conjoint une nouvelle identité	: c’est 
désormais sa famille et son ami qui l’aime sans condition, qui ne cherche jamais à lui 
faire du mal, et qui est là à la protéger contre l’étranger, l’inconnu, le besoin et les aléas 
du temps. Pourquoi donc se révolter	? Et contre quoi se révolter si on est heureux	? 
Soulignons que dans ces textes le père de la femme est peu présent. En effet, l’auteur 
réussit à montrer que les problèmes du couple proviennent souvent de la belle-mère. 
Concernant la famille de l’homme, c’est aussi une famille qui se présente souvent en la 
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personne de la mère. Ce personnage apparaît après le mariage. Comme la mère de la 
femme, celle du partenaire, à travers ces textes, est une femme qui vise la destruction 
du couple. Plusieurs stratagèmes sont mis en œuvre	: le harcèlement de la bru et son 
infériorisation permanente, dans la mesure où la mère du partenaire ne cesse de 
mentionner les qualités de son fils aux dépens des défauts de la belle-fille; la pression 
exercée sur le fils pour chercher une meilleure épouse qui corresponde au profil défini 
par la mère elle-même (docile, peu instruite).  

Par ce comportement, la mère de l’homme, à part le besoin d’imposer sa 
supériorité auprès de sa bru et qu’elle tire de son statut de mère, cherche en premier 
son bonheur au détriment de celui de son fils. Comme la mère de la femme, elle est 
donc égoïste et écarte toute notion de sentiments dans une relation de couple. Au 
milieu de ces interactions, la femme, rejetée par la famille de l’homme, souffre. Le 
bonheur et la stabilité que lui procurait autrefois l’amour illégitime est remplacé par 
un autre légitime mais portant atteinte à son être en tant qu’individu et en tant que 
femme. Cependant, la belle-fille est capable de s’adapter à la situation tant qu’elle a 
toujours son partenaire à côté d’elle qui l’aime et qui tient toujours à elle malgré les 
obstacles qui viennent de l’extérieur, en l’occurrence la présence de la belle-mère. 
Ainsi, dans nos textes, le premier stratagème de la belle-mère ne fonctionne pas et le 
couple n’est pas donc déstabilisé car le bonheur persiste. En effet, le couple est 
déstabilisé lorsque le mari décide, soutenu par sa mère, de se prendre une autre épouse 
(soit pour satisfaire une mère ou pour se satisfaire lui-même) à l’insu de sa femme. Ce 
qui fait réagir la femme ici est moins la présence d’une concurrente que la 
malhonnêteté de son conjoint. Elle réagit donc	: soit se séparer de son conjoint car elle 
refuse la notion de partage (comme Aïssatou)	; soit rester avec lui (comme 
Ramatoulaye ou Juletane) faute de moyens ou par peur du regard social ou pour ses 
enfants mais faisant toujours des tentatives et gardant toujours espoir pour le 
récupérer. Dans les deux cas, la belle-mère est contente. Dans le couple, la femme, 
malgré les obstacles cherche toujours à soutenir son conjoint avant et après le mariage	: 
elle fait face à sa famille, à sa belle-famille et même aux défauts de son conjoint. Vivre 
heureux c’est se respecter et s’aimer l’un l’autre. L’homme, quant à lui, tient à sa 
partenaire au début, mais il est prédisposé à l’abandonner à n’importe quel moment 
pour satisfaire sa famille (avoir la bénédiction de sa mère) « « Là où la mère est proche, 
la relation à la femme est distante », dit Geza Roheim, à qui fait écho Sylvie Garnero : « 
Promouvoir la mère, c'est mieux faire disparaitre la femme. » (1982, p.145) » » (Lacoste-
Dujardin, 1985:140)	ou pour satisfaire ses besoins sexuels. Si la femme s’investit dans la 
construction et la préservation du couple, l’homme est en grande partie responsable 
de son effondrement. 
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3. Traditions et couple 
Dans ce troisième volet, nous envisageons d’étudier l’impact des traditions sur 

l’évolution du couple. Nous allons voir comment les traditions interviennent de façon 
négative ou positive chez chacun des partenaires et marquent ainsi l’épanouissement 
ou la dégradation du couple. Dans les deux œuvres que nous étudions, l’action se 
déroule dans une société où les traditions sont présentes à travers la religion (l’islam) 
ou à travers des valeurs culturelles qui appartiennent au passé mais qu’on continue à 
préserver en les transmettant dans le présent. Nous allons donc étudier dans un 
premier temps la perception des traditions de l’éducation de la femme et son rapport 
avec le pouvoir dans le couple alors que dans un deuxième temps nous allons voir en 
quoi la polygamie dans son rapport avec la religion influe sur le couple 
 
3.1 L’éducation de la femme et le pouvoir dans le couple 

Dans une société traditionnelle, l’éducation de la femme est considérée par la 
belle-mère (qui représente ici les traditions) comme un élément qui nuit à l’homme et 
à son bonheur. C’est ainsi que la femme n’a pas à fréquenter l’école et que si la situation 
se présente à elle, elle a à avoir une instruction modeste, bien limitée. En effet, selon la 
tradition, une femme peu instruite (ayant un travail modeste) ou illettrée (ne travaillant 
pas) est une femme dont toute l’attention est portée sur son mari et son foyer, c’est une 
femme qui s’investit corps et âme pour le bonheur de sa famille et de son mari. Car 
pour elle son bonheur se concrétise dans un mari qui la protège et grâce auquel elle a 
des enfants et aussi un mari qui subvient aux besoins de sa famille lui procurant ainsi 
confort. Qui dit mieux ? Dans ce cadre, la femme se définit comme épouse et mère et 
par ce statut son existence dépend de son entourage (conjoint, enfants) dont l’absence 
peut la déstabiliser et accentuer sa fragilité. Pour la société, ce statut assure la docilité 
de la femme (qui ne peut s’imaginer ou vivre autrement), un élément très recherché 
par la belle-famille ainsi que l’homme car perçu comme qualité. En fait, cet élément 
prédéfinit les rapports de force dans un couple : la femme docile est une femme qui fait 
tout ce qu’on lui demande sans poser de questions, sans contestation, sans réaction de 
sa part ; elle est là à exécuter les ordres de son mari (qui, certainement, ne cherche 
jamais à lui faire du mal, qui, évidemment, cherche toujours à lui faire du bien)	:«	Sa 
tante [la tante de Nabou] ne manquait jamais l’occasion de lui souligner son origine 
royale et lui enseignait que la qualité première d’une femme est la docilité.	» (Bâ, 
1979:61). La docilité de la femme ainsi que son éducation limitée marquent son 
infériorité dans le couple. Cela présente des avantages pour l’homme surtout en cas de 
conflit. Car dans une situation de crise, soit la femme (comme Juletane) souffre en 
silence et essaie de s’adapter, soit elle exprime sa souffrance (une forme de résistance) 
que l’homme trouve le moyen de détourner, de dominer et de contenir. De ce fait, le 
mari qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir matériel et le pouvoir intellectuel 
est un mari qui s’impose dans le couple en ayant le titre de « chef de famille ». Ce titre 
acquis par le fils contribue à renforcer les lois « d’autrefois » qui établissent l’ordre et 
l’équilibre dans la société, en l’occurrence le système patriarcal suivant lequel c’est 
l’homme qui bénéficie du pouvoir le rendant ainsi supérieur à la femme.  
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Dans une société traditionnelle, le système patriarcal est maintenu non 
seulement grâce à l’homme (le fils) mais aussi grâce à la femme (l’épouse et la mère). 
Autrement dit, si l’homme a intérêt à conserver sa suprématie, l’épouse y contribue en 
se conformant aux règles de la société en toute passivité et la mère y contribue 
également car, souffrant autrefois en tant qu’épouse, fait souffrir ses semblables en tant 
que belle-mère. En revanche, et selon les traditions aussi, une femme instruite et ayant 
fait des études avancées constitue une menace pour son mari et sa belle-famille. Car 
c’est une femme « diablesse » qui peut déstabiliser l’ordre préétabli en ayant le même 
pouvoir que son partenaire (le pouvoir intellectuel et le pouvoir matériel). Ainsi, 
l’indépendance de la femme met la notion de pouvoir en mode « partage », ce même 
pouvoir autrefois absolu et détenu par l’homme. Cette nouvelle situation fragilise 
l’homme qui ne voudrait pas être rejeté, ni désobéi, ni remis en question. En effet, le 
savoir obtenu grâce à l’école et le travail ouvrent à la femme (comme Aïssatou) d’autres 
portes que la société ne cesse de fermer : ils lui présentent d’autres choix, d’autres 
alternatives et d’autres solutions qui lui donnent l’occasion de s’imposer dans la société 
en tant qu’individu productif et actif. Ils lui donnent la possibilité d’analyser, de 
réfléchir, de discuter, d’accepter ou de refuser auprès de son conjoint. La femme atteint 
ainsi une nouvelle forme de bonheur et acquiert une autonomie intellectuelle qui lui 
donne une nouvelle identité à part celle de mère ou d’épouse. Ramatoulaye s’adresse 
à son amie Aïssatou	: «	Ces vérités, passe-partout, qui avaient jadis courbé la tête de 
bien des épouses révoltées, n’opérèrent pas le miracle souhaité	; elles ne te 
détournèrent pas de ton option. Tu [Aïssatou] choisis la rupture […]	» (Bâ, 1979:64). Le 
savoir que donne l’école à la femme lui offre la possibilité de travailler et donc d’avoir 
une indépendance matérielle qui lui permet de se prendre en charge elle-même et de 
prendre en charge ses enfants. Ce pouvoir matériel est un moyen qui lui permet, le cas 
échéant, d’acquérir le statut de « chef de famille » et de gérer son foyer comme bon lui 
semble. Un sentiment de sécurité s’installe chez elle et contribue à son bonheur auquel 
l’homme peut ne pas participer.   

Le savoir donne aussi à la femme un champ de liberté plus grand. La liberté 
dont elle est privée autrefois est acquise aujourd’hui : elle fait ce qu’elle veut, comme 
elle veut et où elle veut. Elle arrive ainsi à se détacher de l’homme et peut se fixer 
d’autres objectifs dans la vie loin des traditions qui l’emprisonnent et qui lui ôtent toute 
parcelle de rêves. 
 
3.2 Religion, Polygamie et couple 

Dans les œuvres étudiées, l’action se déroule au Sénégal (pays majoritairement 
musulman) et donc la religion marque sa présence en tant que repère qui oriente le 
comportement de l’individu. Dans le couple étudié, la religion se manifeste à travers 
l’acte de la polygamie. Celle-ci est un fait social par lequel l’homme peut, suivant la 
religion islamique, avoir quatre épouses à la fois. Ainsi, pour l’homme, la polygamie 
est un droit légal qu’il s’autorise d’avoir à n’importe quel moment de sa vie de couple 
tant qu’il ne viole pas les règles islamiques. Toutefois, si l’homme conçoit la polygamie 
comme légitime, la femme, quant à elle, a du mal à l’accepter malgré sa légitimation. 
En effet, pour l’homme, la polygamie remplit plusieurs fonctions loin de la notion de 
religion car, faut-il l’admettre, dans la religion islamique la polygamie est un choix, ce 
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n’est pas une obligation ni un devoir à accomplir auprès de Dieu. Ainsi, si l’homme 
décide de se prendre une deuxième épouse c’est parce qu’il le veut et non pas parce 
que c’est un acte qui lui est religieusement imposé. La polygamie intervient après 
plusieurs années de mariage. Après avoir fondé une famille, après avoir eu une 
première épouse et des enfants, l’homme opte pour la polygamie pour s’approprier 
une deuxième femme et donc une nouvelle partenaire. L’aisance matérielle de 
l’homme et la suprématie de l’instinct font que le mari cherche à faire de nouvelles 
conquêtes tout en justifiant son acte par : la dominance de la fatalité et la volonté divine 
vis-à-vis de laquelle on n’y peut rien ; la pression de la famille (de la mère surtout) dans 
la mesure où le mari est obligé de se remarier pour obtenir sa bénédiction. En réalité, 
le mari (comme Mamadou, Modou et Mawdo) est capable « d’aimer » une autre, de 
l’aimer « charnellement » étant donné que la deuxième épouse est souvent plus jeune 
et plus belle que la première femme dont le corps est épuisé par les grossesses vécues 
ou par le temps qui passe. Ainsi, la première femme garde son titre de « mère d’enfants 
» alors que celui « d’épouse » est accordé à la deuxième femme avec laquelle l’homme 
entretient une relation intime. C’est ainsi que la polygamie ici n’est pas présentée tel 
un moyen pour avoir des enfants, comme prétendent certains, mais c’est pour assouvir 
des désirs sexuels. Pourrait-on dire donc que la première femme était considérée 
comme « un mets » qui, après avoir été dégusté jusqu’à la dernière miette, l’homme en 
cherche un deuxième plus frais et plus délicieux ? Dans un contexte polygamique, 
l’homme réussit à dévier intelligemment le regard social qu’on pourrait porter sur lui 
s’il divorce sans raisons valables (comme avoir du mal à avoir des enfants) ; mais aussi 
pourquoi divorcer si on a les moyens de fonder une autre famille dans un cadre 
complétement légal ? Et pourquoi divorcer si on est heureux en présence de deux 
partenaires, l’une bonne mère et l’autre « bonne maitresse » ? 

Quant à la femme, la polygamie constitue un danger qui menace sa stabilité et 
son bien-être dans le couple. Car pour elle, le mari est une entité impartageable, c’est 
un tout qui lui appartient et qui n’accepte pas la division «	pour moi, un mari était par-
dessus tous l’être le plus intime, l’autre soi-même, ce n’était pas une chose qui se 
prêtait, qui se partageait.	» (Wagner-Vieyra, 1982:48). Penser donc à prendre une autre 
partenaire, c’est trahir l’amour et c’est trahir le couple dans sa totalité. La polygamie 
donc pour la femme ne fait que justifier et légitimer cette trahison. En plus, la 
polygamie réussit aussi à montrer l’égoïsme masculin car en cherchant une autre 
partenaire l’homme cherche son propre bonheur, un nouveau bonheur et ce, sans se 
soucier de son entourage (enfants et épouse) d’où d’ailleurs le silence qui marque un 
projet de polygamie. Ainsi, dans un contexte de polygamie, la femme réagit : soit en 
acceptant la situation pour les enfants mais aussi par peur de divorce. Elle se contente 
donc de son statut de « mère » (comme Ramatoulaye) ; soit en rejetant la situation en 
cherchant un autre bonheur ailleurs accompagnée de ses enfants (comme Aïssatou) ; 
soit en acceptant la situation faute de moyens mais attendant toujours que son mari 
rectifie son erreur en se séparant de l’autre (comme Juletane). Donc, dans la société 
africaine, la polygamie, même si elle fait partie des valeurs culturelles d’un pays, est 
mal reçue, mal acceptée et mal vécue par la femme (de culture étrangère ou locale). 
Tandis que l’homme, quelles que soient les civilisations qu’il a côtoyées, cherche une 
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deuxième épouse sous prétexte de ne faire de mal à personne tant que c’est permis par 
la religion, cette même religion respectée dans ce sens mais non dans d’autres cadres 
comme en « buvant de l’alcool » par exemple. 
 
Conclusion 

Pour conclure, la femme, quel que soit son niveau d’instruction, quelle que soit 
l’intensité de l’amour qui la lie à son conjoint, souffre que ce soit dès le début de sa vie 
conjugale (comme Juletane) ou après de longues années de mariage (comme 
Ramatoulaye ou Aïssatou). Et c’est l’être qu’elle aime le plus qui est à l’origine de ses 
souffrances et ce, en prenant une autre épouse. En effet, au moment où la femme se 
donne corps et âme à son partenaire, au moment où son attachement à lui se renforce 
au fil du temps, au moment où elle sacrifie tout pour lui sans calcul et se veut prête à 
faire davantage de sacrifices, l’homme, quant à lui, se révèle capable de la laisser 
tomber à la première occasion qui se présente (se laisser séduire par une autre) et 
même à la remplacer (se remarier), il est prêt à vivre un amour «	frais et neuf	» aux 
dépens d’un autre qu’il a consumé, il est prêt à se détacher d’elle de façon facile et de 
poursuivre d’autres bonheurs sans le moindre remord ou recul. Se trouvant seule 
devant ses malheurs, la femme commence à écrire (écrire une lettre à son amie comme 
le fait Ramatoulaye ou écrire dans son journal intime comme Juletane). En effet, 
l’écriture permet à la femme d’extérioriser ses peines, de les évacuer, de se faire un 
interlocuteur qu’elle connait (un (e) ami (e)) ou pas, qui la comprenne, qui soit sensible 
à ses souffrances et auquel elle peut raconter ses problèmes sans craintes, sans risques, 
sans tabou. Ainsi, pour la femme, l’écriture s’approprie cette fonction thérapeutique 
qui lui permet non seulement d'apaiser son âme et de se soulager l’esprit mais aussi de 
s’exprimer en toute liberté (loin des codes sociaux et des traditions) et de conjurer la 
solitude que l’on peut ressentir (c’est le cas de Juletane) au milieu du groupe. 
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Résumé	: Le présent article est une réflexion sur la fonction de l’espace/temps 
dans la trilogie de l’écrivain d’expression kabyle Amer Mezdad. Elle se veut de 
montrer l’interaction entre l’espace/temps mythique et l’espace /temps réaliste et 
leur incidence sur la construction de la signification globale des romans de 
l’auteur. Pour ce faire cette étude s’appuie sur les éléments du système mythico-
rituel kabyle et les réflexions ayant trait, de façon générale, à la mythologie. 
Cependant, notre objectif est de rendre compte, un tant soit peu, du 
fonctionnement de l'espace/temps dans l'écriture de Mezdad, est de tenter, par la 
même, de circonscrire leur rapport à l'imaginaire kabyle.  
 
Mots-clés : espace, temps, tradition orale, imaginaire, mythologie. 
 
SPACE/TIME AND IMAGINATION IN THE NOVELS OF AMER MEZDAD 

 
Abstract: This article is a reflection on the function of space/time in the trilogy of 
the Kabyle writer Amer Mezdad. It aims to show the interaction between 
mythical space/time and realistic space/time and their impact on the 
construction of the overall meaning of the author's novels. To do this, this study 
is based on the elements of the Kabyl mythico-ritual system and reflections 
relating, in general, to mythology. However, our objective is to give an account, a 
little bit, of the functioning of space/time in Mezdad's writing, and to attempt, by 
the same token, to circumscribe their relationship to the Kabyle imagination. 

 
Keywords: space, time,  oral tradition, imaginary, mythology. 

 
 
Introduction 

L’écriture romanesque de Mezdad se caractérise par une binarité qui laisse 
défiler une série d’éléments textuels opposés les uns aux autres. Cette binarité avons-
nous, d’ores et déjà remarqué, traverse toute l’œuvre de Mezdad. Elle se manifeste, 
d’abord, dans les titres qu’il en donne à sa trilogie	: Iḍ d wass (=	la nuit et le jour	»), 
comme le titre le suggère, il oppose le jour à la nuit, tagrest, urɣu (= «	Hiver, 
embrasement	»), il confronte deux entités bien opposées, le froid d’une part, et la 
chaleur, d’autre part. Et enfin Ass-nni	(=	«	Ce Jour-là	»), comme on peut le lire, il 
oppose le présent (aujourd’hui) au passé (hier). L’écriture de Mezdad, suit ce même 
schéma tout au long des trois romans en opérant toute une série d’opposition binaire 
qui se manifeste essentiellement dans ce qui suit	: la narration bascule d’un genre à 
un autre, d’un mode narratif à un autre, et d’un personnage à un autre, entremêlant 
ainsi écriture romanesque et genres littéraires traditionnels. Cet état de fait a été, en 
partie, débattu dans plusieurs travaux consacrés aux œuvres de Mezdad ainsi qu’à 
d’autres auteurs de la littérature écrite d’expression kabyle, dont l’écriture présente 
quelques ressemblances. Le survol de ces études sera d’un intérêt indéniable d’autant 
qu’il permet de nous nous situer par rapport à ce qui a été fait, et par conséquent, de 
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mieux saisir notre objet d’analyse. En effet, Abrous (2006	:30), suite à son analyse 
ayant portée sur quatre romans écrits en kabyle, dont ceux de Mezdad, avait 
remarqué que deux traits d’écriture les unissent	: Le premier est d’ordre thématique 
qui se manifeste dans la question identitaire, déboires de l’émigration, et l’amour 
d’une terre ingrate. Le second  trait est leur ancrage profond dans la symbolique 
perceptible dans la récurrence de trois éléments : « la référence aux gardiens c’est-à-
dire les esprits tutélaires (= «iɛessasen »), aux sacrifices rituels (= «asfel	»), (=«	timecret») 
et au calendrier agraire. Achili (2002,2011) a montré que l’emprunt au conte constitue 
l’une des caractéristiques majeures du style de Mezdad. Ainsi, il a fécondé sa 
narration en utilisant l’une des techniques les plus importantes dans la narration 
romanesque qui est l’enchâssement, -une technique qui permet d’inclure des récits 
secondaires dans le récit principal. Une technique par laquelle l’auteur a pu intégrer, 
au sein de son écriture, une multitude de récits et de textes empruntés à la littérature 
traditionnelle. Ces mêmes remarques, ou presque, sont partagées par Ameziane	
(2002,2008). Il a dégagé et commenté un certains nombres d’éléments appartenant au 
conte, à la fable, et à la légende, lesquels éléments sont insérés et récrits dans Iḍ d 
wass	(= «	le jour et la nuit»), à l’instar des personnages de l’ogresse (= «	tteryel	»), de 
l’ogre (= «	awaɣzen») et de l’hydre (= «	talafsa»). Il a également soulevé la présence des 
expressions et des vocables qui renvoient au conte et à la fable. De même pour le 
mythe du corbeau (2008	: 166), où le travail essentiel qu’a effectué Mezdad consistait à 
le désacraliser. 

D’ailleurs, des phénomènes de même nature sont observés chez d’autres 
auteurs de cette même veine littéraire. Il y a nombre d’études (Bourai, 2007), (Saadi, 
2012), qui se sont efforcées, à leur tour, de décrire des éléments appartenant à 
l’imaginaire et à la littérature traditionnelle, sans que ces dernières nous donnent 
plus d’éclaircissement sur leur fonctionnement dans les textes romanesques 
contemporains. De notre part, (AYAD, 2020), nous avons montré que l’œuvre de 
Mezdad est tissée comme un vaste réseau de relations intertextuelles où la 
transposition des genres traditionnels dépasse largement l’emprunt de simples 
fragments de contes ou de légendes. Son écriture s’est approprié des textes entiers, 
mêlés au discours romanesque, dont l’emprunt le plus important est celui du mythe. 

Si les études suscitées reconnaissent dans les œuvres de Mezdad la présence 
de figures mythiques en relations avec l’imaginaire et les représentations que 
véhicule la culture kabyle, d’autres aspects, aussi importants que ces derniers, sont 
ignorés. En effet, le fonctionnement du couple temps/espace dans ces romans a été 
évacué, et les rares commentaires qui leurs sont réservés se sont limités au simple 
constat que leur fonction est d’ancrer les histoires des romans dans un espace se 
limitant à la Kabylie et à son histoire récente. Mais une nouvelle lecture des romans 
de Mezdad révèle d’autres traits saillants de son écriture. Nous estimons que le 
couple espace/temps n’assure pas uniquement une fonction narrative. Car, si ces 
romans, du point de vue de leur temporalité et de leur spatialité se situent à des 
temps et à des espaces bien déterminés, un autre couple espace/temps s’invitent à son 
tour dans les romans et engendre une interaction avec le premier couple, c’es-à-dire 
le temps et l’espace réalistes des romans sont associés à d’autres espaces mais 
mythiques et hors temps historique. Ceci constitue une caractéristique essentielle de 
l’écriture mezdadienne, et elle n’est pas sans intérêt pour la problématique que nous 
projetons développer dans ce travail. Dès lors, le questionnement qui se dégage de cet 
état de fait est le suivant	: comment s’interfèrent ces deux entités dans l’œuvre écrite 
de Mezdad? Quelle lecture se dégage de cette dualité ? Afin d'y répondre, l’hypothèse 
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que nous avançons est la suivante : l’association de ces deux entités se veut une 
manière de reconstruire, en une seule pièce, des fragments relevant de la culture, de 
l’histoire et de la pensée mythique kabyle. Cette même pensée servira comme un 
nouveau départ à une société dont l’imaginaire et les repères historiques sont en 
pleins mutations. C’est une dimension fortement ressentie dans les récits 
romanesques de Mezdad, car son écriture s’est imprégnée les caractéristiques de ce 
système de représentation, où la symbolique de l’espace et du temps prend une place 
prépondérante. Nous, de notre part, nous retiendrons deux axes dans cet exposé	: le 
premier a trait à l’unité dans la dualité et la division de l’espace. Il est utile dans notre 
travail, car il permet d’expliquer la manière avec laquelle s’est construite la dualité 
espace/temps dans les romans soumis à l’analyse, le second, il s’agit de saisir 
l’évolution de cette dualité qui a conduit à n’en faire qu’une seule entité. Mais avant 
d’aborder en détail cette problématique, il convient de préciser quelques concepts 
relatifs à notre objet d’étude, lesquels concepts aideront à mieux saisir les éléments 
que nous comptons commenter dans ce travail. Cet exposé théorique se limitera à 
quelques notions relatives à l’imaginaire kabyle et à la notion du mythe dans sa 
relation à la littérature. 

 
1. Éléments théoriques	: Mythologie et littérature 

La société kabyle traditionnelle est entourée d’un système de représentations 
les plus complexes. Inculqué dans l’imaginaire, il se répercute d’une façon directe sur 
le quotidien des gens et leurs pratiques sociales. Mais, tellement il est brouillé, sa 
perception ne se révèle qu’aux plus avertis. Le système mythico-rituel kabyle est le 
lieu de représentations symboliques par excellence. Il renferme l’ensemble des 
représentations du monde (les croyances, les rites), les modes de représentations, et le 
champ symbolique où nous sommes ancrés. Ce système mythico-rituel est repérable 
dans les aspects de la vie quotidienne, et la maison kabyle, d’après Bourdieu (1976), en 
est le meilleur exemple, car il sert à lire l’espace de la maison traditionnelle. Il est 
aussi perceptible dans certaines tâches domestiques comme le métier à tisser. En plus 
de son utilité, le métier à tisser est investi par une fonction symbolique très forte, 
commente Yacine (2008), en tant qu’il reproduit la vie en réalisant l’union cosmique. 
Ainsi, explique Yacine:	 

 
	[…] semble-t-il renvoyé aux contraires séparés et contribuer à faire la dualité 
une unité	: le cosmos comme la division de la laine en couleur et en pelote, a 
divisé le temps qui était uni. La première pelote déliée était noire, symbole de la 
nuit, tandis que la deuxième était blanche, symbole du jour.  

Yacine (2008	: 146) 
 

La division du temps chez les Kabyles a donné la répartition suivante : " Le 
jour (« ass ») blanc, clair, bénéfique, mais court puisqu’il durait un an) et la nuit 
(« Iḍ ») noire, mystérieuse, maléfique, longue : elle durait deux ans" Yacine (2008 : 
148). Cette division du temps a son corollaire qui est la division de l’espace (elle-même 
liée à la division du travail), commente Yacine (2008: 149), est bien une vision 
préétablie de l’univers. L’espace se divise, à son tour, en deux entités distinctes l'une 
de l'autre : 
- Une première distinction : espace sauvage, celui des animaux et de l'anti-homme 

(ogre, ogresse, etc.)/espace domestiqué, celui des humains civilisés. 
- Une deuxième distinction: espace extérieur masculin/espace intérieur féminin 
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Toutefois, des réflexions insistent à faire le départ entre le mythe dit 
littéraire et les autres catégories mythiques ethnologiques, religieuses ou autres qui 
ne sont pas classées dans la même catégorie. Cette distinction est nécessaire tant 
qu’elle permet de réfléchir les relations entre mythes et création littéraire. Mais 
d’abord, il faudra commencer par poser les lois de cette distinction. Pour se faire nous 
nous référons, sans prétendre à l’exhaustivité, à un article de Sellier Philippe (1984). 
Dans cet article, l’auteur tente de dégager les critères permettant de faire le départ 
entre les mythes dits ethno-religieux et les mythes qualifiés de littéraires. Cette 
distinction, faite par l’auteur de cet article, quoiqu’elle semble un peu confuse, elle 
permet, néanmoins, de délimiter certaine frontière entre deux disciplines 
interdépendantes et complémentaires. Les mythes qualifiés d’ethno-religieux font 
l’objet d’étude des ethnologues et des mythologues et les mythes qualifiés de 
littéraires font l’objet de la critique littéraire. Sellier, a tenu à rappeler les différentes 
conceptions qu’enferme la notion de mythe, ses caractéristiques, sa spécificité comme 
objet d’étude des ethnologues et des littéraires, ses fonctions sociales et sa relation à 
la littérature qu’il synthétise dans ce qui suit	:  

 
Le mythe leur apparait en effet comme un récit, et un récit fondateur. Un récit « 
instaurateur» […]. En rappelant le temps fabuleux des commencements, il 
explique comment s'est fondé le groupe, le sens de tel rite ou de tel interdit, 
l'origine de la condition présente des hommes. […] Ce récit est anonyme et 
collectif, élaboré oralement au fil des générations	[…], à cela l’auteur ajoute une 
autre, qui vient de Lévi-Strauss et qu’il appelle « l'érosion de ses particules les 
plus friables. Ce récit est anonyme est collectif, élaboré oralement au fil des 
générations […].Le mythe est tenu pour vrai:«	histoire sacrée, d'une efficacité 
magique, récitée dans des circonstances précises, il est nettement distinct, pour 
ses fidèles eux-mêmes, de tous les récits de fiction (contes, fables, histoires 
d'animaux...). 

Sellier (1984	: 113) 
 

Mais le lien entre littérature et mythe n’est pas une donnée en soi, avance 
notre auteur. En effet, il écrit	: «	Chez de nombreux mythologues, «mythe» s'oppose à 
«littérature ».Tel est le cas pour Lévi-Strauss ou pour Vernant, qui se représentent le 
passage de l'un à l'autre en termes de rupture. Cependant, le passage au mythe 
littéraire induit des incidences. Tout à bord, le mythe littéraire fait disparaître les 
trois premières caractéristiques du mythe, citées plus haut. Car, le mythe littéraire, 
suivant le raisonnement de Sellier	:  

 
Les œuvres qui l'illustrent sont d'abord écrites, signées par une (ou quelques) 
personnalité singulière. Évidemment, le mythe littéraire n'est pas tenu pour vrai. 
Si donc il existe une sagesse du langage, c'est du côté des trois derniers critères 
qu'une parenté pourrait se révéler entre mythe et mythe littéraire. 

Sellier (1984	:	115) 
 

C’est ainsi que Sellier à tenter de distinguer entre mythe et mythe littéraire, 
quoi qu’il reconnaisse la difficulté de s’entendre sur une seule définition ou une seule 
classification des mythes, il juge que les progrès qu’a connu la mythocritique peuvent 
aboutir à une classification assez nette de cette notion. Par ailleurs, l’étude de 
l’espace/temps dans le roman a donné naissance à des points de vue aussi multiples 
que divers. Nous citerons, à titre indicatif une étude de Lintvelt (2009), où elle a tenté 
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de mettre en relation le couple temps/espace en relation avec les personnages, ou 
encore l’étude de Baladier (2017), dans laquelle il distingue un espace romanesque et 
un espace fantasmatique, ainsi qu'une étude de Jurges (2011) qui porte sur les lieux 
imaginaires et les espaces sémiotiques. Si on se fie à notre lecture du système 
mythico-rituel kabyle et à la notion du mythe, du moins tels esquissés ici, il nous 
parait légitime de s’interroger sur l’interaction de ces deux types d’espaces/temps 
dans leur relation au système mythico-rituel kabyle, car l’expliquer, aboutira 
certainement à éclairer un côté obscur dans l’écriture de Mezdad. Dans la suite de ce 
propos, nous décrirons l’écriture de Mezdad en fonction de cette dualité, pressentie à 
différents endroits de son récit romanesque. Toutefois, notre descriptif se limitera 
aux aspects jugés pertinents avec l’objet d’étude assigné à cette contribution. 
  
2. La configuration de l’espace/temps chez Mezdadd 

L’espace dans lequel sont ancrés les romans de Mezdad est un village kabyle. 
C’est un espace réaliste en étroite relation avec la vie paysanne. Mais cet espace 
réaliste cohabite avec d’autres espaces imaginaires, appartenant aux contes, aux 
légendes et aux mythes de la tradition orale kabyle. En se les appropriant, l’écriture 
de Mezdad se voit attribuer les caractéristiques de ces genres, dont les traits les plus 
patents sont l’espace, la temporalité et les personnages. Le temps dans les récits 
romanesques est figé, mais les multiples digressions opérées par Mezdad sur la 
narration ont permis de sortir du récit initial pour s’ouvrir sur d’autres temporalités 
et d’autres espaces, et c’est là que les temps anciens, du début de la création, 
empruntés à la mythologie, trouvent une place de choix dans le récit romanesque. Ce 
dernier, par contre, n’est pas statique, il est en constante évolution. Ainsi mezdad 
confère à son récit romanesque deux dimensions spatio-temporelles : l’une réaliste, 
l’autre imaginaire. Le lecteur, ainsi, se trouve renvoyer à des temps et à des univers 
primordiaux, où règnent des personnages mythiques tels que les ogres, les ogresses 
ou des objets insolites, comme les arbres géants, informent sur les forces de la nature 
que l’homme Kabyle a dû affronter. Dans le but de se sédentariser, les hommes ont 
du livrés une lutte acharnée contre une nature sauvage, jusque-là, non domestiquée. 
Cet épisode constitue l’un des moments charnière du récit car il explique, en partie, 
comment s’est opéré le passage de la nature à la culture, et à partir de là se dégage 
une première opposition	: personnages réalistes/personnages mythiques. L’homme a 
dû vaincre les animaux sauvages, les dévoreurs de la chaire humaine, et ses 
opposants directs, qui se prennent pour son semblable	: les ogres et les ogresses et de 
choisir, en suite, l’endroit idéal pour s’y établir. Ce passage, tel qu’il est décrit dans le 
récit de Mezdad, est perceptible à travers une série d’espaces appartenant à l’homme 
«	civilisé	», tels que le village et son assemblée, la fontaine, l’aire à battre ou encore le 
cimetière. On a ici une deuxième opposition	: espace sauvage/espace domestique. Ces 
oppositions nous rappellent la représentation du monde chez les Kabyles, qui a 
façonné leur imaginaire, leur comportement quotidien, ainsi que leurs pratiques 
sociales. Mais, il est brouillé, sa perception est l'apanage des plus initiés. Il se trouve, 
que les gens le vive, le pratique sans qu’ils s’en rendent compte, ni de son ampleur, ni 
de son influence sur leur vie. Pour un lecteur non avertit, les espaces et leur corollaire 
le temps, décrits dans les romans, comme nous le montrerons un peu plus loin, ne 
sont que de simples représentations à visée narrative et/ou esthétique. En vérité, si on 
les examine avec un œil plus attentif, les espaces auxquels fait référence l’auteur 
remplissent des fonctions qui outrepassent ces aspects. Telles que nous les avons 
observées, ces fonctions sont plutôt d’ordre sociologique, culturel voire idéologique. 
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Si on considère que le texte littéraire, tout comme les autres formes de l’art, est le lieu 
de rencontre des subtilités de l’esprit humain, en ce sens Mezdad a réussi le tour de 
force en alliant dans son texte esthétique littéraire et dimension imaginaire. Certes, 
l’assemblée du village, l’aire à battre, et l’usine ce sont des espaces sur lesquels 
s’appuient la narration et autour desquels se construit la trame du récit, mais ils sont 
aussi le lieu où se tisse le lien entre une société traditionnelle et une société moderne 
et il est aussi le lieu où se manifestent les mutations qu’a connu la société kabyle 
d’après 1962, date de l’indépendance de l’Algérie. Il est donc, à notre avis, intéressant 
de saisir, dans l’œuvre, l’enjeu de ces espaces pour une meilleure appréhension du 
changement	social	 en Kabylie. L’image de tajmaɛt délabrée, ou de l’aire à battre en 
état d’abandon, deux lieux hautement symboliques pour les kabyles et d’une utilité 
incontestable, reflètent bien les changements qui s’opèrent dans la société kabyle. 
Illustrons un peu notre propos	: l’usine, construite à Tadja, une vallée vaillamment 
défendue par les montagnards de par son importance vitale, contre les envahisseurs 
successifs	: Turques et Français. Cette dernière, qui prend une place centrale dans le 
roman, en est la parfaite illustration de par son impact sur le mode de vie des 
montagnards. Parce qu’elle a transformé les paysans en ouvriers, et par conséquent 
en salariés, et les terres agricoles fertiles, seul moyen de subsistance des paysans à 
l’époque, ont cédé place à l’usine.  

De ce qui précède, on peut déduire que cet espace ne rempli pas uniquement 
une fonction narrative, mais il permet au texte de s’ouvrir sur d’autres dimensions 
d’ordre sociologique et historique. 
 
3. De la transposition des genres à la transposition des savoirs 

L’un des traits de l’écriture de Mezdad, avons-nous signalé, est 
l’appropriation des genres littéraires traditionnels. Insérés, principalement, par le 
biais de la citation, au sens gennettien (1982) du terme, des récits mythiques, 
historiques, des légendes et des contes se sont vus accordés une place de choix dans le 
récit cadre. Greffés à son propre discours, en procédant par la transposition, ces récits 
empruntés à la tradition orale tissent une relation hypertextuelle qui, de surcroit, à 
fécondé l’écriture en lui conférant une valeur littéraire et esthétique inégalée et a 
ouvert les voies à des lectures variées. Outre les possibilités créatives qu’offre 
l’intertextualité, comme pratique privilégiée de notre auteur, la transposition des 
textes traditionnels a permis de transposer deux univers qui, dans l’apparence, sont 
éloignés l’un de l’autres. Ainsi, la transposition de l’univers mythique qui s’est invité 
dans le récit réaliste du roman s’est effectuée grâce à la transposition de deux modes 
littéraires : le mode oral, propre à la tradition où il obéit à des règles de création, de 
diffusion/transmission, et de réception qui ne sont pas celles de l’écrit. Et le mode 
écrit soumis, à son tour, à ses propres lois où les notions d’auteur, de lecteur prennent 
une place prépondérante. Le déploiement, donc, de textes relevant de l’oralité 
littéraire kabyle, a eu comme effet de diluer le récit romanesque de tout un savoir 
ancestral que la mémoire collective a retenu, bien qu’elle soit, selon les dires du 
romancier, défaillante. Ainsi, l’univers mythique et l’univers réaliste se fusionnent 
pour n’en faire qu’un	: les personnages mythiques cohabitent avec les personnages 
réalistes, les espaces imaginaires cèdent place aux espaces réalistes, et les temps 
primordiaux, indéterminés, se prolongent en un temps historique. On voit bien que, 
l’auteur, a réussi à créer une symbiose entre ce qui relève de l’imaginaire et ce qui 
relève du réel. Cette conciliation entre les deux univers a engendré une sorte de 
complémentarité où aucun élément n’a de sens sans l’autre. De ce fait, les 
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personnages, et à travers eux, le lecteur, trouvent explication à des situations 
incompréhensibles dans le roman, des réponses à des questions en suspens, ainsi que 
des indications sur certains évènements historiques. La transposition de cette 
mémoire a induit à la transposition d’une pensée mythique et un savoir 
anthropologique que l’auteur a essayé de revisiter, afin de le reconstituer, à la lumière 
d’une poétique qui invite à tenir compte des dimensions historique et sociologique 
des textes créés.  
 
4. D’une mémoire mythique à une mémoire historique 

Les berbères et, les kabyles avec, n’ont pas d’histoire au sens qu’il l’entend 
les historiens. La seule mémoire dont ils disposent est puisée des récits à caractère 
historique, des contes, des mythes et de légendes, et c’est ce que, d’ailleurs, a essayé 
de faire Mezdad dans ses romans. De ce fait, le temps dans le récit romanesque se 
situe sur deux axes: un axe temporel, issu des temps anciens des mythes et des 
catégories qui lui sont associées comme la légende et le conte. Et un axe temporel 
historique, qui est en relation avec des moments historiques déterminants dans 
l’histoire de la Kabylie. C’et un temps qui se situe par rapport à la relative histoire 
récente, tel qu’il est établi par les historiens	: l’occupation turque et, ensuite française. 
L’auteur a ainsi exploré l’histoire de la Kabylie, en allant chercher jusque dans les 
temps fabuleux. Cette manière de faire, se veut de remonter le plus loin possible dans 
la mémoire (orale) collective, une mémoire, selon l’auteur, défaillante par l’absence 
de l’écrit à laquelle substitue une mémoire orale vive (légendes, mythes, contes 
assurent cette continuité)	qui se fait par l’appel aux ancêtres dans la figure du vieux 
sage «	amɣar azemni	», qui sert de pont entre le présent et le passé. Ce temps, tel qu’il 
est décrit dans le roman, remonte au début de la création, à la faute originel et 
l’expulsion du paradis et l’apparition des premiers mythes (cosmogoniques) qui 
informent sur la création de l’univers et de sa disparition relatée dans le mythe du 
déluge. Vient en suite le temps de la construction des villages, où l’homme cohabitait 
avec les différents animaux sauvages. Il y avait également les ogres et les ogresses. Ce 
temps là est décrit par l’auteur comme étant un temps où l’homme avait du mal à 
maitriser la nature, qui lui résistait.  

Mais avant la construction des villages, le premier arrivant a construit, en 
premier lieu, l’assemblée du village (dans un autre récit une mosquée). C’est autour 
d’elle que le village a été construit, et enfin, il a fallu choisir un emplacement idéal 
pour le cimetière. Une lutte fratricide s’est déclenchée entre ceux qui ont choisi l’est 
et ceux qui ont choisit l’ouest. A la fin, un vieillard est intervenu, et a mis fin au conflit 
en choisissant un endroit qui arrangeait tout le monde. Au fur et à mesure le récit 
progresse, on redescend dans le temps. Ce retour en arrière est symbolisé par la 
conquête turque pour en finir avec celle des Français, et c’est cette dernière qui 
continuait dans le récit, parce une partie des scènes des romans se sont déroulées 
durant la guerre de libération nationale. Et en fin, arrive l’indépendance de l‘Algérie, 
et, avec elle, une nouvelle aire commence. Le temps dans le roman ne suit, bien 
entendu, pas un ordre chronologique précis, il est en désordre et aléatoire. Il y a un va 
et vient permanent entre les temps mythiques et les temps historiques. Cette 
alternance, nous pensons, que c’est un choix délibéré de l’auteur. Est-ce une manière 
de symboliser le désordre que subit la société	? Où une invitation à reconstruire cet 
ordre, en allant vers les origines, ensuite redescendre dans le temps jusqu’à l’histoire 
la plus récente	? 
5. Des lieux mythiques à un lieu de mémoire  
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Chez Mezdad, hormis quelques digressions qui renvoient les actions des 
romans vers d’autres espaces comme la France ou Alger, le cadre spatial	de ses récits 
est la Kabylie, dont taddart (le village) à travers Tajmaɛt1 (=	« l’assemblée du village»), 
est le noyau autour duquel s’est construite la trame narrative, avant de se focaliser sur 
l’usine, qui venait concurrencer cet espace en le vidant de ses habitants et de mettre 
en péril ses structures millénaires. Les espaces dans lesquels se déroulent une partie 
de la trame du récit sont, le moins qu’on puisse dire, des espaces imaginaires qui 
s’apparentent, tout comme le temps, avec les espaces qu’on connait dans les mythes 
et les contes. Il y a d’abord le paradis, comme point de départ de l’humanité, laquelle 
s’est vu dépourvu de tous les privilèges que Dieu lui avait accordés. Ce lieu, l’auteur 
l’associe à un autre, qui lui est similaire l’au-delà, présenté comme l’endroit de 
délivrance de toutes les contraintes que l’homme a du surmonter.  D’autres parties du 
récit se situent dans des espaces sauvages, peuplés par toute sorte de créatures	: lions, 
ogres et ogresses, et tous ont un ennemi commun	: l’homme. Ce dernier, dépourvu de 
toute arme pour se défendre se trouve dans l’obligation de coexister avec eux. Mais, 
l’espace le plus important, à nos yeux, est la vallée de Tadja. C’est là que se jouent les 
mutations que traverse (ait) la Kabylie depuis quelques siècles, à commencer par la 
conquête turque et, ensuite, française. Cette plaine faisait vivre les paysans Kabyles	; 
c’était leur grenier de blé et d’orge qui leur assurait une vie décente. Les Turques 
avaient compris l’enjeu de cette plaine	: celui qui y mettra la main dessus, privera les 
Kabyles du moyen primordial à leur subsistance, et les pousser ainsi à se soumettre 
au Sultan turc. C’est pourquoi ils s’acharnaient pendant dix ans pour leur prendre 
cette terre. À cause de cette guerre, la vallée n’a pu être cultivée, ce qui a engendré 
des années de famine et de ruine pour les Kabyles. Tandis que les Turques n’ont pas 
subi le même préjudice, eux, qui étaient puissants, la vallée en question ne les 
intéressait pas autant que la soumission des Kabyles.  

La famine qui a sévi parmi les Kabyles a entraîné la peste noire, une 
épidémie qui a failli les exterminer2. Les Turques envoyaient alors leurs émissaires 
proposant aux Kabyles l’obéissance au Sultan. Mais la famine a poussé les kabyles à 
se solidariser. Cette solidarité a eu comme conséquence de déloger les Turques et de 
récupérer la vallée. A la conquête française, l’administration coloniale avait suivi le 
même mode opératoire. La première chose qu’elle avait faite était de priver les 
Kabyles de cette vallée. Elle l’avait départagé en parcelles entre les colons, et les 
Kabyles n’avaient plus de quoi se nourrir. Ce récit historique, relaté par 
Mezdad,	correspond dans le roman à deux situations	: l’une est que la vallée en 
question est devenue un espace construit, plein d’usines, et c’est là que se déroule une 
partie des événements du roman. Mohand Ameziane, l’un des personnages 
principaux du roman Iḍ d wass, travaille dans une usine construite sur cette vallée. La 
seconde, est que les terres appartenant aux Kabyles sont devenues, même après 
l’indépendance de l’Algérie en 1962, la propriété de l’État, autrement-dit, elles ne leur 
appartiennent plus. La confiscation des terres des montagnards par l’État algérien, est 
comparable aux méthodes des Français et avant eux les Turques, c’est-à- dire, ils les 
ont dépossédés des terres de leurs ancêtres. Dans une autre mesure, l’espace auquel 

 
1De par la place centrale qu’elle occupe, elle n’est pas seulement le lieu où les problèmes quotidiens des habitants 
sont débattus, mais elle est aussi le lieu d’échange, de transmission et de diffusion du savoir ancestral, et fait office, 
en cas d’agression étrangère, d’un conseil de guerre. Si elle se situe au centre, elle l’est également par la fonction 
symbolique qu’on lui accorde.    
2Dans un autre endroit dans Iḍ d wass, Mezdad relate un récit, selon lequel, la peste noire est arrivée en Kabylie 
avec l’arrivée de Turques. (Voir supra). 
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se réfère l’auteur a une connotation encore plus symbolique. Car, cette plaine, après 
sa construction, comme nous l’avons souligné plus haut, a engendré un chaos total, 
qui s’est répercuté directement sur l’ordre établi par les ancêtres	: l’image de Tajmaɛt, 
déserte et délabrée ou de l’aire à battre, abandonnée et laisser aux enfants, n’est que 
la conséquence directe de la dépossession des montagnards de leurs terres 
ancestrales. Les guerres successives livrées par les Kabyles contre les Turques et 
ensuite contre les Français n’étaient donc, pour l’auteur, qu’une manière de rétablir 
cet ordre premier. La guerre dans ce cas, n’est pas destructrice mais elle est plutôt 
compensatrice.  Afin d’y parvenir, Mezdad a figuré, dans le récit romanesque, cette 
vallée comme l’espace où histoire et mémoire s’entrecroisent et se réconcilient. Elle 
est désormais le terrain où se déroulent de nouvelles luttes, dans un nouveau 
contexte sociopolitique, de l’Algérie indépendante	: la quête identitaire et la 
revendication syndicale. Ce lieu donc a servi dans le roman à l’élaboration d’une 
théorie du changement sociale en alliant, à la fois, espace et histoire, mythe et réalité, 
oralité et écriture. Il est le lieu auquel est liée la mémoire collective, les 
représentations sociales mais surtout le lieu où se joue le devenir d’une société en 
quête de sa propre identité.  
 
Conclusion 

L’examen, aussi succinct qu’il soit de l’écriture de Mezdad, montre une 
corrélation entre un espace/temps imaginaire, relevant de la mythologie et du 
système des représentations en vigueur dans la société kabyle, et un espace/temps 
fictionnel, crée et configuré dans le récit romanesque par l’auteur. Et c’est à base de 
cette distinction que la narration dans les trois romans s’est construite. La narration 
s’est vu basculé entre ces deux axes, et au fur et à mesure le récit progresse, ces deux 
axes se convergent, jusqu’à ce qu’ils se rejoignent. Etant ces œuvres prennent un 
ancrage profond dans la tradition, les éléments qu’elles déploient dans l’écriture leur 
donnent une dimension qui invite à lire dans le symbolique et l’anthropologique, que 
certaines réminiscences font ressurgir dans l’œuvre. La dimension «	symbolique	», 
saisie dans les références faites à la cosmogonie et à la mythologie, à la légende, ou 
encore au conte engagent un nouveau regard sur une culture ancestrale. Son existence 
remonte à des temps très anciens et peut être une manière de revoir ce fond culturel 
dont les conditions actuelles incitent à dégager son importance. Nous sommes invités 
à relire à travers ces textes- là, ce que la mémoire collective a perdu ou risque de le 
perdre, tout en cherchant dans les fondements culturels, sociaux et symboliques de la 
société à laquelle l’écriture fait référence. En fait, les textes étudiés se sont efforcés de 
décrire de l’intérieur la vie des gens, leurs mœurs et les lois qui régissent la société 
ainsi que les valeurs véhiculées. Les allusions faites, par exemple, à tajmaεt 
(«	l’assemblée du village	») et à son rôle dans la société traditionnelle, souligne 
l’importance d’une institution sociale ancienne (tend à disparaître de nos jours). Cette 
dimension anthropologique, telle qu’elle a été abordée par les auteurs met les textes 
en relation directe avec la société qui les produits. Les textes prennent d’autres 
expansions qui transcendent le temps et l’espace. Elles incitent à réfléchir sur une 
histoire et une mémoire collective, appartenant à une culture et à un fond commun. 
Ces œuvres, considérées dans les dimensions historiques et idéologiques, aident alors, 
d’une certaine manière, à l’émergence d’une	conscience collective qui invite à faire de 
nouvelles lectures dans l’histoire des Berbères, en lien avec leur filiation culturelle, 
politique et idéologique.  
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Résumé	: Cette étude propose d’analyser l’évolution des chaînes ivoiriennes La 3, 
Life TV et NCI à l’ère du numérique. Elle met en évidence leurs contenus spécifiques 
sur la plateforme Facebook. L’enquête réalisée, à partir d’une observation 
ethnographique non participante sur la période allant de mars à juillet 2022, permet 
de relever les programmes proposés et les diverses réactions des abonnés. Les 
résultats indiquent une interaction entre les deux parties suivant les modalités 
définies par les trois médias. Ils mettent également en relief la prépondérance des 
vidéos fragmentées largement commentées, mais une absence d’émissions en 
rupture avec celles proposées dans les grilles de programmes des chaînes. L’analyse 
de contenu des commentaires des internautes pointe la récurrence des critiques du 
public et leurs suggestions qui ne sont pas toujours prises en compte. 
 
Mots-clés	: Télévisions ivoiriennes, numérique, Facebook, public, programme 
 
RECONFIGURING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TELEVISION AND ITS 
AUDIENCE IN THE DIGITAL AGE: A STUDY OF THE PROGRAMS OF THE 
IVORIAN CHANNELS LA 3, LIFE TV AND NCI ON FACEBOOK 
 
Abstract: This study proposes to analyze the evolution of the Ivorian channels La 3, 
Life TV and NCI in the digital age. It highlights their specific content on the 
Facebook platform. The survey carried out from a non-participating ethnographic 
observation over the period from March to July 2022 makes it possible to identify the 
programs offered and the various diverse reactions of subscribers. The results 
indicate an interaction between the two parties according to the modalities defined 
by the three media. They also highlight the preponderance of fragmented videos 
with wide commentary, but an absence of programs that break with those offered in 
the channels' program schedules. The content analysis of Internet users' comments 
points to the recurrence of public criticism and their suggestions, which are not 
always taken into account. 
 
Keywords: Ivorian televisions, digital, Facebook, public, program 



 

Reconfiguration des relations entre la télévision et son public à l’ère du numérique	: une étude  
des programmes des chaînes ivoiriennes La 3, Life Tv et NCI sur Facebook 

 

Septembre 2022 ⎜421-434 422 

Introduction 
Au cours du mois de mai 2016, intervient la libéralisation très attendue de l’espace 

audiovisuel ivoirien, pilotée par la Haute autorité de la communication audiovisuelle 
(HACA). Cet organe de régulation des chaînes de télévision et de radio émettant sur le 
territoire ivoirien a été créé en 2011, en remplacement du Conseil national de la 
communication audiovisuelle (CNCA). Depuis cette date, le paysage audiovisuel ivoirien 
s’est complètement métamorphosé, avec la présence de plusieurs nouvelles télévisions 
publiques et privées au nombre desquelles	: La 3, NCI, Life TV, A+ Ivoire, Al Bayane TV, 7 
Infos. Ce sont les trois premières citées que nous choisissons d’étudier dans la présente 
recherche. La Nouvelle chaîne ivoirienne (en abrégé NCI), La 3, et Life TV ont démarré leurs 
activités respectivement en décembre 2019, février 2020 et juin 2020. Elles sont diffusées 
sur la Télévision numérique hertzienne terrestre (TNT), le câble et le satellite. Cette 
libéralisation du secteur audiovisuel ivoirien a fait voler en éclats la situation 
monopolistique dans laquelle s’était confortablement installée la télévision de service 
public, le groupe Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), créé en 1963. Ce média étatique 
avait auparavant opéré une mue interne en lançant une deuxième chaîne de télévision	: 
les téléspectateurs ivoiriens ont vu l’arrivée de Canal 2 en 1983 en sus de la RTI 1 
également nommée La Première chaîne. Cette seconde chaîne s’est, par la suite, 
transformée en RTI2 en 1991. Afin de s’identifier et se démarquer clairement, chacune 
des nouvelles télévisions numériques détaille, sur son site internet et sa page Facebook, 
sa ligne éditoriale et son slogan. Quid de l’identité de celles qui font partie de notre 
corpus d’étude ? La 3 se présente comme une «	Chaîne de télévision ivoirienne bi-
thématique axée sur la musique et le sport	». Elle arbore comme slogan : « La chaîne qui 
vous offre 3 fois plus ». Quant à NCI, elle se décrit comme une « Chaîne TV généraliste 
qui propose des programmes majoritairement produits en Côte d’Ivoire et traite de tous 
les sujets de façon moderne	». Son slogan se décline brièvement comme suit: «	Télévivez 
la Côte d’Ivoire	». Pour sa part, Life TV indique qu’elle est une «	Chaîne généraliste qui 
met en avant le mode de vie de la jeunesse ivoirienne avec une approche originale et 
décomplexée	». Elle affiche comme slogan, «	La télé sans filtre	», en écho à son 
positionnement éditorial. 

En Côte d’Ivoire, comme ailleurs, l’avènement des télévisions numériques 
s’inscrit dans un contexte ultra concurrentiel (Kredens & Rio, 2015). Dans cet écosystème 
médiatique local, les nouveaux arrivants bousculent la suprématie indiscutable de la 
chaîne historique la RTI, qui a fonctionné pendant cinq décennies dans une situation 
monopolistique. De par cette position dominante et une forte audience de fait, elle 
engrangeait la quasi-totalité des revenus publicitaires. Désormais, la donne change	: la 
course à l’audimat et à l’audience se généralise pour espérer une viabilité et une 
pérennité qui ne sont pas évidentes, si l’on tient compte des conditions financières 
exigées au moment de leur création. En effet, pour avoir l’autorisation d’émettre, la 
HACA fait respecter les exigences légales	: «	un capital social est libéré à hauteur d'au 
moins 50.000.000 de francs (CFA)	», un montant mentionné dans l’article 95 de la loi n° 
2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication 
audiovisuelle. En outre, l’apport d’investissements colossaux dans la création et le 
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fonctionnement de ces nouvelles chaînes et le souci de rentabilité rendent 
incontournables la mise en œuvre d’une politique éditoriale et d’un plan marketing 
commercial solides et efficients (Sonnac, 2012). Ainsi, en termes de stratégies, elles 
proposent aux téléspectateurs ivoiriens des programmes qui se veulent inédits et 
alléchants.  

Au cœur du positionnement stratégique des chaînes de notre étude, on constate 
une présence remarquable sur la plateforme Facebook. Le célèbre réseau social 
compterait près de trois milliards d’utilisateurs actifs1 dans le monde. En Côte d’Ivoire, le 
nombre est estimé à environ 6 millions d’usagers. Plusieurs productions scientifiques 
s’accordent sur le fait que Facebook représente un lieu central des activités 
informationnelles et communicationnelles sur Internet. Mercier, Ouakrat et Pignard-
Cheynel soulignent à juste titre que «	Le succès de la plateforme encourage les 
organisations culturelles et médiatiques à l’investir pour y promouvoir et y véhiculer les 
contenus qu’elles produisent	» (Mercier, Ouakrat & Pignard-Cheynel, 2017	: 169). Ainsi, 
sur cet infomédiaire (Rebillard & Smyrnaios, 2010), La 3 affiche 32.0687 mentions « J’aime 
» et 1.307.907 abonnés. Quant à la page Life TV, on peut vérifier qu’elle est « aimée » par 
384.770 personnes et compte 1.056.101 abonnés. De son côté, NCI annonce 448.934 
personnes qui l’« aiment » et 2.014.717 personnes qui y sont abonnées2. Outre le rôle 
prépondérant de Facebook dans le secteur de l’information, la politique de déploiement 
de ces télévisions sur Facebook peut aussi s’expliquer par leur volonté de conquérir un 
nombre important de «	Facebookeurs	».  
 
1. Problématique de la recherche 

La mutation de la télévision à l’ère du numérique est l’objet de cette recherche. Le 
«	petit écran	», comme on l’appelle communément, est au cœur de la vie quotidienne de 
centaines de millions de personnes, à travers le monde (Le Grignou & Neveu, 2017). Né 
dans les deux premières décennies du XXe siècle (Albert & Tudesq, 1996), ce média de 
masse connaît, au fil des ans, une évolution remarquable. Ces dernières années, l’essor 
des nouvelles technologies et du numérique lui permet de se réinventer. Autrement dit, 
ils lui impulsent une nouvelle dynamique	: ses contenus se retrouvent hors circuit 
télévisé, brisant dans la foulée la rigidité des grilles de programmes. Analysant cette 
configuration inédite, certains chercheurs concluent à la «	mort de la télévision	» dans sa 
forme originelle, tandis que d’autres y perçoivent l’avènement d’une ère de « l’après-
télévision » ou encore de la « post télévision » (Moeglin & al., 2005 ; Missika, 2006). 
Aujourd’hui, il est indéniable que le numérique lui offre une myriade d’incarnations. 
Marta Boni note à cet effet	: 
 

L’arrivée du numérique entraîne la délinéarisation, ainsi qu’une plus grande 
disponibilité des contenus et de nouvelles façons de consommer les médias	: les 
expériences télévisuelles sont de plus en plus flexibles, proliférant dans tous les 
aspects du quotidien et sur tous types de supports.	

Boni (2020	: 24). 

 
1 Le site https://kulturegeek.fr/ annonce exactement le chiffre de 2,94 milliards d’utilisateurs, en avril 2022. 
2 Ces chiffres sont ceux du mois de mars 2022, relevés au début de notre enquête. Ils ont certainement évolué. 
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Le numérique représente également pour lui un tremplin pour accéder à un 
nouveau modèle en vigueur dans le secteur audiovisuel	: le modèle webcasting. Il se 
caractérise par une forte intensité concurrentielle et de nombreux services proposés 
dans l’optique d’attirer l'attention d’un grand nombre de consommateurs (Le Champion, 
2018). Ainsi, les chaînes se servent d’Internet et proposent des contenus à profusion 
aisément visionnables sur une pluralité de dispositifs numériques : smartphones, 
tablettes, ordinateurs. Elles espèrent ainsi se diversifier et surtout proposer une offre en 
adéquation avec les pratiques et les usages mobiles, multiples et simultanés. Kredens et 
Rio remarquent à juste titre que «	L’industrie télévisuelle s’est toujours efforcée de 
s’adapter aux évolutions des goûts et des pratiques des téléspectateurs en cherchant à 
coller au plus près de leurs habitudes pour développer son économie médiatique	». 
(Kredens & Rio	: 16, 2015). Dans cette nouvelle culture de consommation télévisuelle, le 
public est au centre de la mutation de la télévision qui repousse de plus en plus ses 
limites afin de sonder de nouveaux horizons, à travers une pluralité de formes et de 
supports. À l’ère du numérique et de la démocratisation des nouvelles technologies, ce 
public est désormais loin d’être passif, sédentaire, sagement assis devant sa télévision et 
consommant les programmes tels qu’ils lui parviennent. Il peut décider du mode de 
consommation qui lui convient, des contenus qui l’intéressent particulièrement, du 
moment et du lieu où il peut consommer l’offre médiatique qui lui est fourni via 
Facebook. À travers cette consécration d’une pratique individuelle et personnelle de la 
télévision, il devient non seulement acteur de sa consommation médiatique mais 
également celui d’une expérience télévisuelle inhabituelle.  

Atteindre un maximum de personnes susceptibles de consommer les 
programmes télévisuels autrement, représente l’un des défis majeurs des chaînes. Pour 
cela, elles choisissent de se déployer massivement sur des plateformes externes et 
numériques prisées du public, notamment la nouvelle génération de téléspectateurs de 
plus en plus éloignée des pratiques de visionnement commun (Kervella & Loicq, 2015). 
La notion de plateforme recouvre diverses significations et réalités, qu’il s’agisse de 
logiciels spécifiques, de sites Web, de services de vidéo à la demande (VOD), de réseaux 
sociaux numériques... Pour faire simple, nous nous inscrivons dans la définition 
proposée par Beuscart et Flichy qui nous rappellent que la notion est utilisée 
«	indifféremment pour décrire des formes très variées de systèmes techniques et 
d’acteurs économiques, depuis les médias sociaux jusqu’aux systèmes d’exploitation, en 
passant par les magasins d’applications et les places de marchés	» (Beuscart & Flichy, 
2018	: 16). C’est le cas de Netflix, Amazon, YouTube, ou encore Facebook. À l’instar de 
Facebook, ces plateformes offrent d’énormes et multiples possibilités aux usagers. Ils 
peuvent ainsi sélectionner à leur guise leurs programmes télévisés préférés à partir de 
catalogues, personnaliser leur expérience télévisuelle, opter pour une consommation 
modulaire, accompagner les contenus de commentaires et réactions divers (Serpereau, 
2009), participer à des jeux ou formuler des suggestions de nouvelles orientations 
d’intrigues (Kredens & Rio, 2015). 

Cet article n’étudie pas la « télévision connectée », celle qui offre la possibilité à 
l’usager de connecter ensemble tous ses appareils pour ajuster le mode de 



 
Sidiki BAMBA & Waliyu KARIMU 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 425 

consommation télévisuel aux contenus regardés, à la situation, au moment et au lieu de 
visionnage. Il n’a pas non plus l’ambition d’aborder l’aspect lié aux questions d’audience 
qui accompagnent souvent les études sur les programmes télévisés. Notre objectif, ici, est 
de mettre en évidence la manière dont les chaînes de télévision prolongent leurs 
programmes sur la plateforme-phare des réseaux sociaux numériques (RSN), Facebook, 
et la façon dont les téléspectateurs, munis de divers dispositifs sociotechniques 
(smartphones, tablettes, ordinateurs…) s’approprient ses contenus hors circuit habituel. 
Nous sommes ici dans le cas bien précis de ce que des chercheurs qualifient de 
«	télévision augmentée ou démultipliée	» qui reconfigure complètement le modèle 
communicationnel précédemment en vigueur entre les chaînes et leurs publics. Les 
approches proposées plus haut concernent des cadres géographiques occidentaux. Il est 
possible d’étudier le phénomène de la mutation des télévisions à l’ère numérique sous 
un angle purement africain, et particulièrement en contexte ivoirien, qui peut donner 
lieu à une autre «	manière de faire	». 
 
2. Cadres théorique et méthodologique 

D’un point de vue théorique, la réflexion menée dans cet article s'inscrit dans la 
droite ligne de la théorie de la « convergence médiatique » (Jenkins, 2006). 

 
2.1. La théorie de la «	convergence médiatique	» 

Le terme «	convergence	» est intimement lié au numérique. Il rappelle l’alliance 
entre l’informatique et les télécommunications au cours des années 1990, à la suite du 
développement rapide de la numérisation des signaux (textes, images et sons) et des 
réseaux qui transportent et acheminent ces signaux. Selon le Lexique d’information 
communication, «	La convergence est la capacité de différentes plateformes de transporter 
des services essentiellement similaires, soit, le regroupement des équipements grand 
public le téléphone, la télévision, et les ordinateurs personnels	» (Balle, 2006	: 106). 
Évoquer la convergence, c’est aussi prendre en compte les services offerts grâce à des 
terminaux multifonctions. Cette théorie permet d’examiner les mutations qui ont cours 
dans plusieurs secteurs médiatiques, particulièrement celui de l’audiovisuel. Dans son 
livre intitulé Convergence Culture: where Old and new media collide, Henry Jenkins détaille 
sa théorie. Il écrit :   

By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the 
cooperation between multiple media industries, and the migratory behavior of 
media audiences who will go almost anywhere in search of the kinds of 
entertainment experiences they want. Convergence is a word that manages to 
describe technological, industrial, cultural, and social changes depending on who's 
speaking and what they think they are talking about.3  

Jenkins (2006: 2-3) 
 

 
3 Traduction	: «	Par convergence, j'entends le flux de contenu sur plusieurs plateformes médiatiques, la coopération 
entre plusieurs industries médiatiques et le comportement migratoire des publics des médias qui iront presque 
n'importe où à la recherche des types d'expériences de divertissement qu'ils souhaitent.	La convergence est un mot qui 
parvient à décrire les changements technologiques, industriels, culturels et sociaux selon qui parle et de quoi il pense 
parler ». 
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Jenkins met l’accent sur la course aux consommateurs qui sont courtisés sur 
plusieurs plateformes médiatiques, mais également sur la participation active de ces 
publics qui interagissent les uns avec les autres. En somme, d’après lui, la convergence 
des médias a un impact sur la façon dont nous consommons les médias. 
 
2.2. Le cadre méthodologique 

Cette recherche entend examiner les mutations de trois chaînes de télévision à 
l’ère numérique, à travers des productions audiovisuelles hors circuit télévisé et 
disponibles sur la plateforme Facebook. L’enquête, menée dans une approche 
qualitative, concerne les chaînes de télévisions ivoiriennes suivantes	: La 3, Life TV et 
NCI. On a ici deux télévisions commerciales NCI et Life TV auxquelles s’ajoute une 
télévision dite de service public, La 3. Rappelons que NCI, La 3, et Life TV ont été créées 
respectivement en décembre 2019, février 2020 et juin 2020. Ces médias proposent des 
programmes aux internautes ivoiriens massivement présents sur le réseau social (plus de 
5,8 millions d’Ivoiriens). Le recueil de nos données a été effectué à partir d’une 
observation ethnographique non participante (Jouët & Le Caroff, 2013). À l’aide d’un 
compte Facebook, nous nous sommes abonnés aux comptes Facebook des trois médias. 
Nous avons pu ainsi suivre les activités de ces chaînes en temps réel sur le réseau social 
de mars à juillet 2022. Nous avons recensé leurs offres régulières spécialement adressées 
aux téléspectateurs connectés à travers leurs smartphones, leurs tablettes ou leurs 
ordinateurs, partout où ils se trouvent. Nous avons procédé de même pour les 
commentaires des internautes, en dessous des programmes des chaînes. Paveau définit 
les commentaires comme «	un texte produit par les internautes sur le web dans les 
espaces d’écriture dédiés des blogs, des sites d’information et des réseaux sociaux, à 
partir d’un texte premier	» (Paveau, 2017	: 36). Pour illustrer nos propos, nous nous 
servons de quelques de captures d’écran des programmes fournis par ces télévisions 
numériques, sur la période comprise entre mars et juillet 2022, ainsi que les 
commentaires des abonnés. Les outils de l'analyse de contenu nous serviront 
d’instrument principal d’analyse des résultats de notre enquête. Nous examinerons 
ensuite l’hypothèse suivante : la reconfiguration des relations public-télé à l’ère du 
numérique conduit les chaînes à proposer des programmes particuliers régulièrement 
remaniés pour tenir compte des avis et critiques des destinataires. Enfin, notre travail 
sera articulé en deux points. La première partie présentera la diversité des contenus 
télévisuels sur Facebook. La seconde partie, elle, sera consacrée à l’analyse des réactions 
du public et leurs appropriations par les chaînes de télévision. 
 
3. Résultats 
3.1. La «	convergence	» sur les pages Facebook des chaînes 

Les trois chaînes de télévision de notre corpus tiennent le pari d’une présence 
quotidienne sur Facebook, à travers des contenus numériques variés. Elles proposent 
une variété de rendez-vous qui se déclinent sous plusieurs formes et formats. Il s’agit 
d’abord d’émissions diffusées simultanément sur le petit écran et en «	live	» sur 
Facebook. De plus, elles offrent des extraits d’émissions mis en ligne, quelques minutes 
après leur projection sur le petit écran. Ils prennent la forme de vidéos de longueurs 
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variables, souvent accompagnées de liens de redirection sur YouTube pour le replay 
(technologie qui permet de regarder un programme après sa programmation) et le 
visionnage en intégralité. Une même production peut être réorganisée et proposée sous 
la forme de vidéos fragmentées, en rupture avec la temporalité de la grille de la chaîne. 
Ces extraits sont stockés sur la page Facebook du média et font l’objet de visionnages 
réguliers, plusieurs jours, voire des semaines après leur mise en ligne. À travers cette 
stratégie, le nombre de vues peut aller crescendo et atteindre parfois des centaines de 
milliers. Cependant, le suivi des activités des chaînes sur Facebook permet de constater 
qu’elles n’y diffusent pas l’intégralité de leurs programmes. Elles opèrent un choix qui 
semble indiquer qu’elles trient sur le volet leurs émissions, selon qu’elles les jugent 
importantes ou emblématiques et susceptibles d’accrocher le public de Facebook. Pour 
ce qui concerne La 3, on retrouve régulièrement sur la plateforme les programmes 
suivants : «	Peopl’Emik	» (divertissement, du lundi au vendredi à 13h30 GMT), «	La 
Grande Team	» (sports, du lundi au vendredi à 20h30), avec la possibilité d’intervenir en 
direct par téléphone ou messages, «	L’heure des tchatcheurs4	» (sports, du lundi au 
vendre à 10h30). Life TV choisit de miser sur ses émissions-phares telles «	WAM, Willy à 
midi	» (divertissement, du lundi au vendredi à 11h), «	Life Week-end	» (divertissement, 
tous les vendredis à 20h), «	La réunion	» (débat, du lundi au vendredi à 18h) ou encore «	Y 
a problème	» (enquête/reportage, dimanche à 20h). Enfin, NCI de son côté propose aux 
internautes quelques productions au nombre desquelles : «	Les femmes d’ici	» 
(divertissement, du lundi au vendredi à 13h05), «	Yvidero’show	» (divertissement, 
vendredi à 20h15), «	La télé d’ici	» (divertissement du lundi au vendredi à partir de 18h30), 
«	Show buzz	» (divertissement, du lundi au vendredi à 11h05). Une autre stratégie 
déployée sur Facebook par ces télévisions concerne les affiches d’annonces de leurs 
contenus respectifs. Les internautes découvrent, quelques heures en avance, les 
programmes à venir de la journée. Ce rappel peut être utile dans la mesure où il permet 
aux téléspectateurs de prendre ses précautions pour ne pas oublier l’heure de passage de 
son programme-préféré. Facebook, de son côté, active une notification à l’abonné, au 
moment où le direct va débuter. Les affiches sont confectionnées dans une logique 
d’autopromotion. Elles fournissent d’autres indications supplémentaires sur le thème de 
l’émission du jour, les invités, le type de programmes et la participation prévue ou non 
du public. Par exemple sur l’affiche de «	La Grande Team	», l’émission sportive de La 3, 
les internautes sont invités à réagir à la question du jour en laissant des commentaires en 
dessous, ou en appelant en direct au cours de l’émission, grâce à un numéro de 
téléphone standard. La dernière catégorie d’offres médiatiques de ces chaînes concerne 
la publication des news, informations, dépêches, jeux et «	publications sponsorisées	»5. 
Un exemple de ces publications sponsorisées : le 28 juin 2022, on lit sur la page Facebook 
de La 3 : «	Le talentueux rappeur Elow'n Kiffnobeat, membre du mythique groupe Kiff 
No Beat vous donne rendez-vous à la bellevilloise de Paris le 02 juillet 2022 ». 
 

 
4 Le mot «	tchatcheur	» provient de l’argot ivoirien et prend ici le sens de polémique. 
5 Une publication sponsorisée est une publication standard de Facebook. Elle se trouvait à l'origine sur la page d'une 
entreprise avant d’être mise en avant grâce à un budget publicitaire.	 
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Capture d’écran 1. Publication sponsorisée sur la page Facebook de La 
3 et relative à un concert de l’artiste Elow’n. 28 juin 2022. 
 
 
 

3.2. Une interactivité multiforme du public 
Les publications sur Facebook par les télévisions de notre corpus ne laissent pas 

le public indifférent. Nous remarquons que chacune d’entre elles suscite une 
participation des internautes sous au moins quatre formes : des émojis (émoticônes) qui 
indiquent leur état d’âme (j’aime, étonnement, rire, colère…), des vues, des 
commentaires et des partages. Ces différentes fonctionnalités proposées par la 
plateforme associent, en effet, très étroitement des outils permettant l’expressivité de 
l’utilisateur et la conversation avec d’autres utilisateurs (Bastard & al., 2017). Certaines 
émissions ou contenus enregistrent plusieurs milliers de vues, de commentaires et de 
partages. Le nombre croissant de chaque type de réaction peut s’interpréter comme une 
forme d’adhésion du public. À preuve, nous avons un exemple d’engouement pour le 
visionnage d’émission télévisée diffusée en direct sur Facebook. En effet, le 25 mars 2022 
à 18h GMT, la chaîne NCI propose une interview «	exclusive	» (selon les termes de 
l’animateur Cheick Yvane) de Didier Drogba. On comptabilisait 7.799 vues6 au moment 
où l’ancien joueur de Chelsea et ex capitaine de l'équipe nationale de football, exprimait 
son point de vue sur l’organisation prochaine de l’assemblée générale de la Fédération 
ivoirienne de football (FIF). Durant le court intermède publicitaire, quelques internautes 
se déconnectent et le nombre de vues stagne à 6.827 pour aussitôt remonter à 7.556, dès la 
reprise de l’entretien. Le pic de ce jour-là, 9.099 vues, va chuter juste à la fin de 

 
6 Le nombre de vues de l’émission en «	live	» s’affiche automatiquement sur la page Facebook de la chaîne et est visible 
de tous les internautes.  
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l’interview (pas de l’émission) à 3.852 vues. C’est donc plus de la moitié des internautes 
qui se sont déconnectés, confirmant ainsi qu’ils étaient davantage intéressés par 
l’interview de Didier Drogba qu’à l’émission en elle-même.  

La consommation des trois chaînes ivoiriennes sur les terminaux numériques 
peut atteindre parfois plus de 20.000 vues pendant la diffusion en direct d’un 
programme, en fonction de l’importance que les internautes lui accordent ou de la 
«	qualité	» de l’invité (e) du jour. C’est le cas par exemple lorsque l’	«	influenceuse	» 
d’origine camerounaise, Coco Emilia, a été interviewée sur le plateau de Life TV, le 
vendredi 1er avril 2022. Le «	live	» a généré près de 22.000 vues, donc 22.000 personnes 
connectées via leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Une séquence de la vidéo de 
cette émission (« Life Week-end	») a même été vue plus de 320.000 fois en quelques jours. 
En suivant la logique de Jost, on peut avancer que La 3, Life TV et NCI consolident 
sûrement leurs politiques de «	consommation de rattrapage	» (Jost, 2017). Les émissions 
diffusées sous forme de vidéos séquencées produisent des résultats chiffrés qui peuvent 
atteindre par moments et sur des jours, ou semaines plusieurs centaines de milliers de 
vues, de commentaires et de partages.  

 
Capture d’écran 2. Une séquence de l’émission «	Life Week-end	» du 1er avril 2022. Au 

total 323.000 vues, des milliers de commentaires et de réactions sous forme d’émoticônes. 
 
Toutefois, le visionnage des émissions n’est pas la seule modalité des rapports entre le 
public et ces télévisions numériques. La participation des internautes s'observe sous 
plusieurs formes, notamment à travers des commentaires. L’analyse de contenu de ces 
textes indique qu’ils accueillent de diverses manières les programmes proposés sur 
Facebook. Ils donnent leurs avis sur les émissions en «	live	» ou en dessous extraits de 
vidéos. Ils adressent également des suggestions aux médias concernés, font des blagues, 
se chambrent entre eux… Certaines contributions sortent complètement du cadre du 
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contenu proposé : invectives, réactions hors de propos, répliques véhémentes entre 
internautes … Donnons un exemple pour corroborer notre démonstration. Le profil 
«	Elysé Guessane	» réagit au commentaire d’un autre internaute qui cherchait une 
réponse à une question qu’il se pose	: «	Ce sujet a été plusieurs fois traité sur cette chaîne. 
Même le mercredi passé ils ont en ont parlé. Ce n’est pas de leur faute si tu te connectes 
une fois par mois. Gros CANCRE	»7. La multiplication des injures et autres propos 
désagréables peut être une indication sur l’absence de modération des commentaires par 
les services digitaux de ces chaînes. La prise en compte des réactions du public indique 
surtout une récurrence des critiques relatives aux productions des chaînes. Dans leurs 
commentaires, nombre d’internautes désapprouvent, en effet, les programmes des 
chaînes jugés trop tournés vers la distraction et donc peu utiles à la population. Les choix 
des sujets ou des invités de certaines émissions sont également régulièrement remis en 
cause car peu pertinents pour ces internautes. Les propos du public présentés dans les 
captures 3 et 4 en sont une illustration. Le profil «	Mohamed Kouyaté	» manifeste sa 
désapprobation concernant le choix du sujet de l’émission sportive «	La grande team	» et 
relative à l’avenir de l’équipe de France de football et son entraîneur Didier Deschamps. 
Ses propos sont sans équivoque et un brin désobligeant	: «	Au lieu de parler des choses 
qui nous concernent vous nous parlez de l’équipe de France on en a rien à foutre	». 
 

 
7 Nous prenons le parti de publier in extenso les commentaires des internautes pris sur Facebook, sans apporter de 
corrections orthographiques et grammaticales. 
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Capture d’écran 3. Quelques commentaires d’internautes au sujet d’une affiche de La 3. 7 

juin 2022. 
 

Dans la capture 5 ci-dessous, des internautes reprochent à la chaîne La 3 le choix 
de ses sujets et de ses invités sur le plateau. Le commentaire de «	Thierry Franck Djédjé	» 
évoque particulièrement l’émission «	Peopl’Emik	» dont l’une des marques de fabrique 
est de susciter (comme son nom l’indique) des polémiques, en invitant des personnes de 
divers milieux sociaux dont les actes, les propos font l’objet de vives réactions sur les 
réseaux sociaux numériques (RSN).  
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Capture d’écran 4. Quelques commentaires d’internautes au sujet de l’émission 

«	Peopl’Emik	» diffusée sur La 3. 27 mai 2022. 
 

4. Discussion 
Cette recherche met en relief les stratégies déployées sur Facebook par les 

chaînes de télévision ivoirienne La 3, Life TV et NCI créées entre 2019 et 2020. Leur 
présence bien établie sur cette interface leur offre de belles opportunités, à savoir	: 
diversifier leurs modes de diffusion, prolonger leur vitrine médiatique, répondre aux 
besoins d’un marché de plus en plus fragmenté et renouveler leur public. Ces télévisions 
en mutation s’inscrivent résolument, au fil des années, dans la dynamique des 
«	reconfigurations de l’objet télévisuel	» (Kredens & Rio, 2015) à l’ère du numérique. Nous 
avons voulu mettre en évidence les propositions des chaînes de notre corpus au profit de 
leurs abonnés connectés par l’entremise de Facebook. Nous nous sommes intéressés 
également aux commentaires de ces internautes en réactions aux offres qu’ils reçoivent. 
Comme le montrent plusieurs travaux sur l’évolution de la télévision à l’ère numérique, 
la figure du public est, dans ce contexte, davantage placée sous le signe de l’interactivité. 
Cela est remarquable dans le positionnement éditorial de La 3, Life TV et NCI; un 
positionnement qui rencontre une certaine adhésion des internautes/téléspectateurs à 
travers plusieurs formes d’engagement. En revanche, les réponses des trois médias 
audiovisuels aux suggestions, remarques et critiques semblent moins à la hauteur des 
attentes du public. La participation aux jeux ou aux émissions, les appels téléphoniques, 
les commentaires restent pour le moment les temps forts de cette reconfiguration des 
relations entre ces télédiffuseurs et leurs publics. Cette mise en œuvre de l’interactivité, 
ainsi que l’ont étudiée des chercheurs pourrait être déployée dans les programmes, afin 
d’explorer toutes les possibilités des avancées technologiques. Les expériences de 
contenus collaboratifs de «	programme enrichi	» restent au stade de défis pour ces 
médias audiovisuels, dans une volonté de co-construction de programmes additionnels.  
Le nouveau contrat qui permet d’amenuiser les frontières dans l’univers du 
remaniement des contenus télévisuels en termes de participation effective des 

Oumar	Berte 
	sacré	médias	ivoiriens	!!	pendant	ce	temps	le	major	au	bac	2021,	la	miss	mathématique	ou	encore	

l'adolescente	qui	a	son	actif	plusieurs	œuvres	littéraires	passent	inaperçus	
Thierry	Franck	Djedje 
Vous	êtes	pathétiques	à	peoplemik	hein	c	est	quoi	l	objectif	de	ce	débat	?	Si	vous	n	avez	plus	de	sujet	en	voici	un	le	
gouvernement	a	réglementé	des	prix	sur	le	marché	mais	nombreux	commerçants	ne	les	appliquent	pas	et	la	
population	souffre.	Ça	fait	énormément	de	polémiques	
Stephane	Zahui 
Faite	la	promotion	de	l'excellence	plutôt	que	la	médiocrité,	qu'est	ce	qu'ils	vont	vouloir	nous	dire	et	qu'on	ne	sait	pas?	
L'objectif	visé	c'est	quoi?	D'ailleurs	il	ne	sont	pas	les	seuls	citoyens	de	ce	pays	à	être	toujours	sur	le	plateaux	

télé	 	 	nos	redevances	nous	coûtent	chères	hin	on	veux	des	émissions	instructives.	
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internautes reste à étoffer, dans le sens de réaliser un bon qualitatif vers une «	télévision 
augmentée	». La relative jeunesse de La 3, Life TV et NCI ne semble pas plaider en faveur 
d’une réelle rupture entre les offres classiques sur l’écran du téléviseur et sur Facebook, 
au profit de ce public particulier. C’est surtout l’	« art de programmer	», au sens où 
l’entend François Jost (2017) qui semble représenter un écueil pour ces chaînes 
relativement jeunes	: passer d’une logique de flux à une logique de publication ne va pas 
de soi. Notre enquête qui infirme en partie notre hypothèse, permet de confirmer que ces 
trois médias offrent à leurs abonnés numériques, des contenus issus de leurs grilles de 
programmes. Ils misent davantage sur les vidéos fragmentées de leurs émissions 
emblématiques, sans toutefois chercher à concevoir des programmes spécifiques en 
rapport avec les attentes du public ou des contenus interactifs complètement différents 
de ceux proposés sur le petit écran. Toutefois, il se pourrait que cette recherche fournisse 
d’autres résultats si nous choisissons d’élargir la palette des plateformes, notamment les 
autres réseaux sociaux numériques et les sites Web internes de ces télévisions. 
 
Conclusion 

Dans cette recherche portant sur le déploiement sur Facebook de trois chaînes de 
télévisions ivoiriennes La 3, Life TV et NCI, en lien avec les manières dont le public 
s’approprie leurs programmes, nous avons voulu vérifier l’hypothèse suivante : la 
reconfiguration des relations public-télé à l’ère du numérique conduit les chaînes à 
proposer des programmes particuliers régulièrement remaniés pour tenir compte de 
l’accueil et des avis des récepteurs. Pour cela, nous avons observé les contenus télévisuels 
des trois télévisions sur une période allant de mars à juillet 2022, ainsi que les 
commentaires qui accompagnent ces programmes hors circuit télévisé (Leveneur, 2019). 
Les résultats de cet article montrent que ces télédiffuseurs sont bien installés sur 
Facebook et comptent des centaines de milliers d’abonnés. Elles proposent, en règle 
générale, des vidéos fragmentées d’émissions déjà diffusées, mais aussi la possibilité 
pour les internautes de les suivre en «	live	» à partir de leurs terminaux numériques, 
partout où il se trouvent. Les affiches-annonces et des modalités interactives sont 
également prévues pour le public qui réagit de plusieurs manières (commentaires, 
réactions par émoticônes, partages) pour marquer son adhésion ou exprimer des 
critiques et des suggestions. Cependant, l’interactivité entre ces médias et leurs publics 
respectifs restent dominée par les commentaires des premières cités et par une absence 
de «	refonte	» des programmes initiaux pour tenir compte des remarques et suggestions 
formulées. Les chaînes restent davantage cantonnées à leurs stratégies qui consistent à 
proposer des vidéos séquencées et semblent surfer (pour le moment) sur la vague du 
succès relatif de ce programme télévisuel hors petit écran. Ce travail peut être enrichi en 
élargissant la réflexion à la présence de ces chaînes de télévision sur d’autres plateformes 
comme leurs sites Web internes ou sur Twitter (Retière & Villeneuve, 2018) et TikTok, 
prisée des jeunes.  
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Résumé	: La présente étude porte sur la perception des partenaires éducatifs de la paroisse 
de Pelende sur l’utilisation des finalistes formés dans les écoles du milieu. Elle a pour 
objectifs d’attirer l’attention sur la perception qu’ont les partenaires éducatifs face à 
l’enjeu de la formation dans le milieu rural en soulignant l’importance d’une école pour 
le développement du milieu	; dégager les tendances dans la perception de ces partenaires 
en ce qui concerne l’utilisation des finalistes formés localement dans les divers secteurs de 
la vie	; proposer des pistes de solutions pour inciter les élèves formés en milieu rural à 
vouloir travailler dans ce milieu pour son développement. Pour ce faire, nous avons 
administré le questionnaire à 195 sujets tous partenaires éducatifs à Pelende. L’analyse des 
données récoltées nous permet d’avoir les résultats suivants	: les élèves terminent les 
études aux niveaux primaire, secondaire et universitaire. Au niveau universitaire, il y a 
peu de finalistes, en raison de l’existence d’un seul institut supérieur dans la contrée, à 
savoir l’ISP Pelende. Mais aussi, certains quittent le milieu afin de poursuivre les études 
universitaires dans les filières qui ne sont pas organisées à l’ISP Pelende. La majorité de 
sujets affirment que les élèves qui terminent restent dans le milieu pour chercher du 
travail. Mais, l’absence d’offres d’emploi, les conditions de vie difficiles, le bas niveau de 
salaires octroyés et secondairement la fuite des conflits au village qui sont à la base de la 
haine et de la jalousie, la peur des sorciers et les tracasseries des membres des familles 
généralement pauvres	; les poussent à faire l’exode rural. Ainsi les sujets sont moins 
optimistes quant au niveau de probabilité pour un enfant originaire du milieu d’y rester 
longtemps ou de s’y installer pour travailler après ses études secondaires. 
  
Mots-clés : Perception, partenaire éducatif, finaliste formé 
 
PERCEPTION OF THE EDUCATIONAL PARTNERS OF THE PARISH OF PELENDE 
ON THE USE OF TRAINED FINALISTS IN THE LOCAL SCHOOLS 
 
Abstract : This study focuses on the perception of educational partners in the parish of 
Pelende on the use of finalists trained in local schools. Its objectives are to draw attention 
to the perception of the educational partners regarding the issue of training in the rural 
environment by underlining the importance of a school for the development of the 
environment; to identify trends in the perception of these partners regarding the use of 
locally trained graduates in the various sectors of life; to propose possible solutions to 
encourage students trained in the rural environment to want to work in this environment 
for its development To do this, we administered the questionnaire to 195 subjects, all of 
whom were educational partners in Pelende. The analysis of the collected data allows us 
to have the following results: the pupils finish their studies at primary, secondary and 
university levels. At the university level, there are few finalists, due to the existence of only 
one higher institute in the area, namely ISP Pelende. But also, some leave the area to 
pursue university studies in fields that are not organised at ISP Pelende. The majority of 
subjects say that the students who finish stay in the area to look for work. However, the 
lack of job offers, the difficult living conditions, the low level of salaries paid and, secondly, 
the flight from conflicts in the village, which are at the root of hatred and jealousy, the fear 
of witch doctors and the harassment of members of the families, who are generally poor, 
push them to leave the village. Thus the subjects are less optimistic about the probability 
of a child from the area staying there for a long time or settling there to work after 
secondary school. 
  
Keywords: Perception, educational partner, trained finalist 
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Introduction 
L’idée selon laquelle l’enfant doit être préparé pour l’aider à s’intégrer 

harmonieusement dans la vie adulte est communément admise, même si cette 
préparation a toujours varié selon les époques et les lieux. A l’origine, c’est 
essentiellement à chaque famille que revenait la tâche de préparer l’enfant à la vie 
adulte. Pour ajouter à cette tradition qui soumettait la préparation des enfants à la vie 
adulte aux aléas sociaux et aux disparités liées aux différences économiques	; le 
principe d’envoyer tous les enfants dans une même institution de formation est entrée 
dans les mœurs (Meirieu, 2000). Dans la société traditionnelle congolaise, cette 
préparation de l’enfant s’opérait en passant par un temps d’initiation. Ekwa (2004) voit 
dans cette école traditionnelle, une véritable «	école de la vie	» de laquelle l’enfant n’était 
exclu. Et les enfants qui sortaient de cette école étaient prêts à remplir des rôles divers 
et utiles au sein de leur communauté. En effet, en République Démocratique du 
Congo, la finalité de l’école est libellée suivant la loi-cadre de l’enseignement national 
ayant pour finalité la formation harmonieuse de l’homme congolais, citoyen 
responsable, utile à lui-même et à la société, capable de promouvoir le développement 
du pays et la culture nationale (Loi-cadre n°86-00 du 22	/09/1986). Dans cette optique, 
comme l’insinuent Havelock et Huberman (1980) les pays en voie de développement 
devaient aborder leurs problèmes d’éducation dans un esprit d’innovation. Ils devaient 
en plus, s’engager pour l’avenir, en harmonisant le plus possible la formation donnée 
à l’école aux possibilités de travail qui se présentent dans leur milieu. Griffiths (1980) 
remarque que dans bien de cas, les pays en voie de développement, s’adaptent 
difficilement à l’évolution sociale de l’école, et ainsi, elle ne répond pas à sa mission de 
contribuer au développement. L’organisation de l’école dans ces pays qui conduit à 
perpétuer des modèles surannés au lieu de prévoir le futur pour donner des solutions 
efficaces aux problèmes sociaux. L’école peut alors, dans certains cas, constituer un 
facteur de sous-développement. S’inscrivant dans cette logique Reboul (1992) dit 
qu’une école rurale qui ouvre à l’enfant le goût de fuir le travail de champs tend à être 
un facteur inhibiteur des progrès pour le milieu.  Griffiths (1980) pense que le rôle des 
écoles rurales	est d’offrir, en droit et en fait, aux enfants des campagnes, garçons et 
filles, les mêmes possibilités d’accéder, selon leur capacité, aux échelons supérieurs de 
l’enseignement, mais aussi aux sciences et aux techniques rurales. Ainsi les élèves qui 
ne réussiraient pas à obtenir des emplois du bureau auraient au moins reçu un début 
de formation qui leur permettrait de continuer à la promotion du monde rural et ils 
pourraient parfaire leur apprentissage dans des écoles professionnelles. En d’autres 
termes, l’enseignement scolaire dans ce milieu rural aurait un double objectif	: former 
des employés de bureau et des techniciens, former des agriculteurs non-salariés dont 
le comportement éclairé contribuerait au progrès du monde rural. Si tel devait être 
l’Ideal, il faut constater cependant qu’il y a souvent un décalage entre ce que devait être 
l’école et ce qu’elle est en réalité en RDC. En analysant le fonctionnement de l’école 
congolaise, de nombreux chercheurs la qualifient d’une «	école en crise	» dans une 
société en crise. Akenda Kapumba (1999) place cette situation au niveau de la «	crise de 
la raison et de la pensée	» qui se manifeste notamment au niveau des 
dysfonctionnements qui la caractérisent. Cette crise se matérialise par l’inaptitude 
actuelle de cette école à assurer pleinement sa mission de former des hommes 
responsables, capables de relever les défis de développement du pays. D’aucuns disent 
que, l’école de la RDC est coupée des réalités congolaises	: qu’en plus du fait qu’une 



 
Ursule BISENO IWAYI 
 

Akofena ⎜n°006, Vol.3 437 

minorité seulement des finalistes qui sortent de l’école congolaise est bien formée, 
cette formation est tournée vers des réalités qui ne sont pas propres aux congolais. Le 
rapport entre l’école et son milieu est un aspect important de la question qui fait l’objet 
de notre réflexion. L’opportunité que nous offre cette étude nous a poussé à élargir la 
réflexion sur cette question au niveau des partenaires éducatifs de Pelende, une 
Paroisse Catholique rurale du Sud de la Province de Bandundu. Les questions 
suivantes réunissent nos préoccupations sur le problème de l’école dans le milieu de 
Pelende	: comment les partenaires éducatifs de ce milieu voient-ils les résultats de 
l’école de Pelende sur le plan quantitatif ? Dans quelle mesure les élèves qui ont 
terminé leurs études dans ce milieu sont-ils utilisés dans divers secteurs de la vie 
sociale, économique et culturelle locale	? Que pensent-ils des choix que les élèves qui 
ont terminé leurs études à Pelende font par rapport au milieu dans lequel ils 
voudraient travailler	? Les hypothèses de recherche qui découlent de ces 
interrogations sont	: les partenaires éducatifs affirment la présence des élèves au 
niveau primaire, secondaire et universitaire	; les élèves ayant terminé leurs études 
travaillent dans les différentes institutions du milieu, certains font l’entreprenariat et 
d’autres partent chercher le travail en ville	; ces finalistes auraient une préférence du 
milieu urbain dans leur choix pour leur vie professionnelle.  

 
0.1. Méthode et techniques 

L’étude recourt à la technique de questionnaire. Nous avons mené l’enquête à 
la paroisse catholique de Pelende dans le Bandundu en RDC. La population d’étude 
était l’ensemble de tous les partenaires éducatifs (parents, préfets, enseignants, etc.). 
Nous avons recouru à l’échantillon du type occasionnel composé de 195 partenaires 
éducatifs. Nos investigations se sont déroulées tout le mois de juillet 2022.   Notre 
contribution est d’aider non seulement les partenaires éducatifs à compter sur les fruits 
locaux pour le développement du milieu, surtout avec l'encadrement et ainsi diminuer 
l’exode rural. Les sujets étaient repartis en variables suivantes	: sexe et niveau d’étude, 
dont la répartition des résultats selon nos 195 enquêtés	; pour le sexe, 121 sujets soit 62% 
sont du sexe masculin et 74 soit 38 % sont de sexe féminin	; en ce qui concerne le niveau 
d’étude, 58 sujets soit 29,7% ont un niveau d’étude universitaire, 50 soit 25,6% ont un 
niveau d’étude secondaire, 47 sujets soit 24% ont un niveau d’étude du primaire 
complet et 40 sujets soit 20,5 % ont un niveau d’étude du primaire incomplet.  
 
0.2. Présentation des résultats 

À ce niveau, nous présentons les résultats en rapport avec la perception des 
partenaires éducatifs de la paroisse de Pelende sur l’utilisation des finalistes formés 
dans les écoles du milieu. Ces résultats seront présentés sur un graphique par 
différents thèmes dont : l'estimation du nombre de ceux qui terminent les études dans 
le milieu, l’utilisation des finalistes dans le milieu, le choix d’un milieu de travail après 
les études dans les écoles locales. 
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Estimation de nombre de ceux qui terminent 
les études dans le milieu

133 soit 68,2% sont des partenaires ayant 4 
enfants, 41 soit 21% ont 5 à 8 enfants, 11 

soit 5,6% ont 13 enfants et 10 soit 5,1% ont 
entre 9 à 12 enfants.

le genre des partenaires ayant des enfants 
qui ont terminé les études secondaires, 74 

soit 38% sont des femmes, 121 soit 62% sont 
des hommes

le niveau d'études de partenaires ayant des 
enfants qui ont teminé les études 

seconadaires; 43 sujets soit 22,1% sont 
analphabètes, 47 sujets soit 24,1% ont un 

niveau primaire; 58 sujets soit 29,7% ont un 
niveau secondaire, 47 sujets soit 24,1% ont 

un niveau universitaire.

Utilisation des finalistes dans le milieu

Avis des partenaires sur le lieu de prestation des finalistes; 
96 sujets soit 49,2% soutiennent qu'ils prestent en milieu 

rural, 67 sujets soit 34,4% disent qu'ils travaillent en milieu 
urbain et 32 sujets soit 16,4% confirment que les finalistes 

travaillent en milieu urbano-rural.

Choix du milieu de travail après les études 

179 sujets soit 91,8% disent 
que les finalistes de l'écoles 

primaires souhaitent 
continuer l'école secondaire; 

12 sujets soit 6,2% 
soulignent qu'ils veulent 

travailler hors du village; et 4 
sujets soit 2,1% disent que 

ces finalistes veulent 
travailler au village après 
leurs études primaires. 

105 sujets soit 54% disent 
que les finalistes de l'école 

secondaire souhaitent 
travailler dans leur milieu; 90 
sujets soit 46% soutiennent 
que les finalistent veulent 

travailler ailleurs.

141 sujets soit 72,3% soulignent que les finalistes souhaitent 
travaillent en ville;, 25 sujets soit 13% disent que les 

finalistent veulent aller travailler dans d'autres pays que la 
RDC; 23 sujets soit 11,8% disent que les finalistes peuvent 

aller travailler en milieu rural; 6 sujets soit 3,1% soutiennent 
que les finalistes sont prêts à travailler dans leur propre 

milieu

Les réponses des partenaires éducatifs sur les finalistes du niveau 
primaire, secondaire et universitaire

Estimation de nombre de ceux qui terminent les 
études dans le milieu

Utilisation des finalistes dans le milieu

Choix du milieu de travail après les études 
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Commentaire	:  
Partant de ce graphique, en ce qui concerne l'estimation du nombre de ceux qui 

terminent les études dans le milieu ; les partenaires éducatifs ont affirmé que nous 
avons trois niveaux, dont le primaire, le secondaire et l'universitaire, qui sont 
représentés parmi les finalistes.   

En ce qui est de l'utilisation des finalistes dans le milieu, nos partenaires ont 
témoigné qu'il y a ceux qui travaillent dans le milieu rural par manque des moyens 
pour organiser le voyage vers les milieux urbains	; pour encadrer les gens du village	; 
profiter des opportunités offertes dans leur milieu; la considération dont jouissent les 
cadres; la peur de ne rien trouver ailleurs, dans un pays où les vacances d’emplois 
n’existent pas	; les cadres cherchent à changer les conditions de vie de la population 
locale,	etc.		

Pour	les	finalistes	qui	ne	veulent	pas	travailler	dans	les	milieux	ruraux	;	les	
partenaires	 disent	 qu’ils	 fuient	 les	 conditions	 de	 vie	 difficile	 en	milieu	 rural	;	 la 
recherche de prestige pour que les gens sachent qu’ils ont vécu un moment de leur vie 
en ville	; le fait que les gens du village reçoivent des salaires diminués à cause des 
multiples retenus et retraits opérés lors de paies	; le manque d’emploi en milieu rural	; 
ceux qui sont installés dans le milieu éprouvent de difficultés pour satisfaire leurs 
besoins primaires et pour accéder aux services sociaux de base ; les cadres fuient la 
mentalité rétrograde de gens du village imprégnée notamment de haine, d’égoïsme, 
des pratiques rétrograde de la coutume, de dérangement de la famille	; ils redoutent de 
toucher le salaire médiocre au village	; pour éviter de faire l’agriculture qui ne paie pas 
bien dans le milieu	; le manque d’attrait pour la vie en milieu rural à cause des 
difficultés qui la caractérisent	; les cadres cherchent des meilleures conditions pour 
faire étudier leurs enfants dans des écoles de qualité en milieu urbain	; le fait que ceux 
qui travaillent en milieu rural sont assimilés aux gens qui régressent sur le plan de la 
réussite sociale	; l’absence d’opportunité d’embauche par rapport au milieu urbain	; le 
mariage des filles les amène à aller rejoindre leurs époux en ville. 

Les partenaires ont relevé une autre catégorie de finalistes prêts à travailler 
dans le milieu urbano-rural, ceux-ci se disent être à mesure de s'adapter et de donner 
leur meilleur d'eux-mêmes, partout où ils peuvent se retrouver. 

En parlant du choix des milieux du travail après les études, les partenaires nous 
présentent trois possibilités :  

La première est celle de rester dans le milieu pour des raisons suivantes :  
v Pour développer le milieu	;  
v S'occuper de la formation des enfants du milieu ; 

 La deuxième est celle d'aller ailleurs pour des motifs ci-après : 
v Contribuer au développement du pays partout où l'on se retrouve ; 
v Avoir un salaire élevé en ville qu'au village ; 
v Plusieurs opportunités sont en ville qu'au village ;  
v Le paiement de salaires est régulier en ville qu’au village	;  
v Les gens fuient les tracasseries de toute sorte	; administratives, familiales	; en 

vivant en ville, on évite la jalousie et les haines qui caractérisent la vie de gens 
au village	ainsi	que	la sorcellerie et le manque de considération au village	;  

v Les communications et les moyens de transport sont difficiles au village	; 
v L'ouverture aux autres cultures en ville est facile qu'au village	;  
v Le respect de droit de chacun	;  
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La troisième possibilité est celle de ceux qui veulent travailler en dehors de la RDC, 
avancent les arguments suivants :  

v Donner sa contribution aux autres nations ; 
v S'ouvrir aux autres peuples ; 
v Apprendre des autres cultures et avoir un esprit ouvert, etc.  
Rappelons que certains ont voulu continuer les études primaires, d'autres les 

études secondaires et enfin travaillent pour le développement soit du milieu rural soit 
en ville pour les mêmes raisons évoquées. 

 
3. Discussion des résultats  

Les sujets affirment que les élèves terminent effectivement des études dans ce 
milieu, qu’il s’agisse de l’école primaire, l’école secondaire et de l’enseignement 
universitaire. Au niveau primaire et secondaire, nous avons des sujets qui disent qu’il 
y a des ménages qui ont jusqu’à plus de 13 enfants qui ont terminé ce niveau d’études. 
En ce qui concerne le deuxième thème relatif à l’utilisation des finalistes dans le milieu, 
la majorité de sujets affirment que les élèves qui terminent les études secondaires 
restent dans le milieu rural pour chercher le travail. Ce dernier résultat peut se 
comprendre par le fait que les finalistes de l’école secondaires tenteraient, dans un 
premier temps, de trouver des postes d’emploi dans leur milieu où les offres 
correspondent généralement à leur profil d’études. Un bon nombre des finalistes de 
l’école secondaire travaillent du reste dans l’enseignement primaire et certains vont 
jusque dans l’enseignement secondaire. Ceux qui ont fait les techniques, peuvent 
ouvrir leurs propres ateliers ou aider dans les travaux ponctuels qui se créent 
notamment dans la construction des maisons. Les sujets de l’enquête révèlent par 
ailleurs que très peu d’élèves qui terminent localement leurs études primaires utilisent 
les connaissances apprises en classe pour exercer des métiers existant dans le milieu. 
Nous notons aussi qu’une minorité de sujets est optimiste quant au niveau de 
probabilité pour qu’un enfant originaire du milieu puisse s’y installer pour travailler 
après ses études secondaires. Cette option est justifiée par les trois principales raisons 
suivantes	: la poursuite des études universitaires dans des filières qui ne sont pas 
organisées dans le milieu	; la fuite des conditions de vie difficiles en milieu rural et la 
recherche des prestiges liés au fait d’avoir vécu un moment de leur vie en ville. Les 
raisons principales évoquées pour l’exode rural sont relatives aux conditions de vie 
difficiles en milieu rurale	; au niveau de salaires octroyés aux fonctionnaires en général 
et aux cadres universitaires en particulier dans ce milieu, salaires souvent diminués 
par de multiples retenus et retraits. L’attirance salariale et les avantages professionnels 
qu’offre le milieu urbain par rapport au village. Par rapport au troisième thème relatif 
au choix que les élèves font d’un milieu après leurs études dans les écoles locales, la 
majorité de sujets affirment, quant à ce qui concerne les finalistes de l’école primaire, 
que ceux-ci cherchent d’abord à poursuivre l’école secondaire. Par ailleurs, il est noté 
chez les élèves qui terminent leurs études dans le milieu cherchent à aller travailler 
ailleurs. La raison principale qui pousse les élèves à aller travailler ailleurs est relative 
au manque de postes d’emplois vacants bien rémunérés et la crainte du chômage dans 
leur milieu. D’autres raisons viennent en bonne position	: c’est notamment la fuite des 
conflits au village qui sont à la base de la haine et de la jalousie, la recherche d’une vie 
meilleure en ville, la peur des sorciers, les tracasseries des membres des familles 
généralement pauvres. Si une bonne tranche des femmes pense que les finalistes 
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doivent partir du milieu, c’est notamment en rapport avec l’intention de découvrir 
d’autres réalités, en se donnant aussi une chance d’avoir un bon mariage en ville. 
 
Conclusion 

Au vu des résultats, la perception des partenaires éducatifs de la paroisse de 
Pelende sur l’utilisation des finalistes formés dans les écoles du milieu. Nous avons 
trouvé que ces formés sont bel et bien là, au niveau primaire, secondaire et 
universitaire, mais avec les ambitions de quitter les milieux ruraux suite aux conditions 
de vie difficiles en milieu rural, au manque d’offre d’emploi et au bas niveau de salaires 
octroyés dans ce milieu	; et secondairement par la fuite des conflits au village qui sont 
à la base de la haine et de la jalousie, le recherche d’une vie meilleure en ville, la peur 
des sorciers et les tracasseries des membres des familles généralement pauvres. Bien 
que le souhait des partenaires soit que les formés restent dans leur milieu pour assurer 
son développement, ils constatent qu’il est difficile. Mais les pistes sont : reformer 
l’école congolaise qu’elle soit une école pour la vie et par la vie, ainsi, ses finalités et 
buts doivent s’harmoniser avec les réalités locales	; favoriser la création des emplois 
divers dans tous les milieux et surtout en milieu rural	; harmoniser la carte scolaire 
avec les réalités de chaque milieu en créant des filières d’études qui répondent au 
besoin de développement local	; uniformiser la politique salariale au niveau national	; 
d’orienter leurs méthodes d’enseignement vers la connaissance du milieu et ses 
richesses	; d’aider les apprenants à avoir la maitrise sur les connaissances du milieu 
dans lequel ils vivent en vue d’accroitre leur pouvoir sur le réel et sur les réalités 
économiques	; d’exercer leur vigilance pour que l’école ne soit pas un facteur d’exode 
rural et de discrimination sociale. Ces pistes sont maintenant présentes auprès des 
partenaires, les élèves et l'état, nous espérons très bientôt que cette cause sera comprise 
et soutenue par tous et pour l’intérêt de tous pour éviter l'exode rural et promouvoir le 
développement des milieux ruraux.  
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Résumé	: L’essor des nouvelles technologies a connu son apogée en pleine crise 
sanitaire qui a secoué l’ensemble des pays du monde en 2020. La seule mesure de 
transcender les contraintes de la pandémie du COVID-19 consistait à utiliser les 
outils des médias numériques. L’avancée de ces technologies a eu des effets sans 
précédent sur quasiment tous les secteurs, y compris l’éducation où son entrée fut 
fracassante, réinventant ainsi le processus enseignement/apprentissage. Ce fut 
une surprise pour tous les acteurs de l’éducation alors appelés à faire face aux 
défis des nouvelles compétences pédagogiques. Si l’innovation technologique a 
toujours été au service de la médecine, de l’alimentation, de la mode et des 
finances pour ne citer que ceux-là, il n’en serait pas moins pour l’éducation. Cette 
étude se donne pour objectifs tout d’abord de montrer comment la 
technologie évolue et s’intègre progressivement dans l’éducation. Ensuite, 
elle examine le nouveau modèle pédagogique par le numérique, puis 
discute des difficultés liées aux compétences numériques que ce modèle 
impose désormais aux acteurs éducatifs ainsi que les enjeux 
incontournables.  
 
Mots-clés	: Innovation technologique, technologie éducative, compétences 
numériques  
 
TECHNOLOGICAL INNOVATION NOW: ISSUES AND CHALLENGES OF 
DIGITAL SKILLS 

 
Abstract: The rise of new technologies culminated in a health crisis that shook 
countries around the world in 2020. The only way to transcend the constraints of the 
COVID-19 pandemic was to use digital media tools. The advance of these technologies 
has had unprecedented effects on virtually all sectors, including education, where its 
entry was overwhelming, reimagining the teaching/learning process. This was a 
surprise for all those involved in education who were then called upon to face the 
challenges of new teaching skills. While technological innovation has always been at 
the service of medicine, food, fashion and finance to name but a few, it would be no 
less for education. The objectives of this study are first of all to show how technology 
evolves and progressively integrates into education. She then examines the new 
digital model of education and discusses the demands of digital skills that this model 
now imposes on educational stakeholders, as well as the key issues. 
 
Keywords: Technological innovation, educational technology, new skills 

 
 
Introduction 

Les nouvelles technologies ont redéfini la pédagogie et donné à l’éducation une 
vision et une allure toutes autres par rapport à ce qu’elle avait toujours été dès le 
départ. L’arrivée de la Covid-19 a changé la face du monde, pas seulement sur le plan 
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économique et social, mais l’éducation aussi en a pris un bon coup. Le confinement 
imposé par la pandémie a mis à nu les difficultés qu’ont eu des apprenants ainsi que 
leurs familles, même des enseignants, à suivre et à dispenser des cours à distance en 
raison d’un manque de matériels et de la mauvaise maîtrise de l’outil informatique, 
auquel s’est également ajouté des problèmes de connexion internet. La nouvelle donne 
requiert des apprenants autant que des enseignants, certaines compétences leur 
permettant de relever les défis désormais à eux lancés dans le domaine scolaire. Sans 
ces compétences à l’heure actuelle il s’avérerait difficile de s’adapter aux réalités 
pédagogiques de l’ère du numérique. Bien que pour beaucoup lesdites compétences 
soient familières, jamais elles n’ont été aussi valablement exploitées qu’elles ne le sont 
aujourd’hui. Les questions qui nous interpellent sont celles de savoir : en quoi 
consistait l’éducation avant l’avènement de la technologie ou plutôt des technologies 
de l’information et de la communication (TIC)	? En quoi l’innovation technologique 
est-elle utile à l’éducation	? Quelle technologie appliquer et quels outils utiliser à 
l’école de manière effective et efficace? D'après plusieurs observations faites, il s'avère 
que la technologie vient améliorer le cadre d’apprentissage. Qui plus est, elle motive et 
augmente la passion pour l’apprentissage aussi bien que pour l’enseignement.  

Quant au choix de l’outil numérique, celui-ci dépend largement des 
compétences de l’enseignant ou de l’apprenant à l'utiliser pour atteindre ses objectifs 
pédagogiques. Cette étude vise tout d’abord à montrer comment la technologie évolue 
et s’intègre progressivement dans l’éducation, ensuite à examiner le nouveau modèle 
pédagogique par le numérique, puis discuter des difficultés liées aux nouvelles 
compétences que ce modèle impose désormais aux acteurs éducatifs ainsi que les 
enjeux incontournables.  

 
1. Cadre théorique et méthodologie 
  Le processus enseignement/ apprentissage comprend plusieurs variables et de 
façon systématique l’on voit à la base l’enseignant, l’apprenant faciliteret l’outil ou 
l’instrument qui contribue à la fois à favoriser l’enseignement et à  l’apprentissage. Les 
spécialistes des TIC se sont  intéressés tardivement au secteur de l'éducation, toutefois 
leurs apports actuels dans ce domaine sont multiples et divers. De nombreuses études 
montrent que l'insertion des TIC dans l'éducation a participé à la promotion de 
l’utilisation des outils numériques à des fins pédagogiques (Bangou, 2006). En tant 
qu'éducatrice et formatrice des enseignants, nous souscrivons par le biais du présent 
travail à l'idée selon laquelle l’apprenant est  acteur de son propre apprentissage, en 
utilisant lui-même les outils mis à sa disposition par les technologies modernes. Pour 
rejoindre Ebelechukwu et als (2020), la théorie qui s'applique mieux à la question du 
numérique dans le processus enseignement/apprentissage est la théorie de 
behaviorisme dont la pertinence est liée au fait que les acteurs dudit processus sont 
voués à fournir des efforts qui leur permettent de d'être à la hauteur des nouvelles 
réalités du numérique en classe surtout depuis la pandémie du covid-19. A cette 
théorie, ils associent aussi la théorie connectiviste car celle-ci explique la "connectivité 
qui existe entre l'enseignant, l'apprenant et l'environnement de l'apprentissage lors de 
l'enseignement et l'apprentissage numériques" (Ebelechukwu et al. 2020	: 18). Cette 
étude, procédant par une approche qualitative de la recherche, prend ses racines dans 
les écrits déjà existants sur le sujet abordé, en accord avec nos expériences vécues dans 
le domaine de l'éducation pour faire ses analyses et en tirer une conclusion. Il s’agit en 
d'autres termes de comprendre le phénomène des nouvelles technologies dans 
l'éducation à partir des interprétations et des opinions évoquées dans des documents, 
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des livres ou des sites internet consultés au cours de la recherche.  
 
2. Intégration évolutive de la technologie dans l’éducation 

La technologie n'a pas toujours fait partie du système éducatif. Pour mieux 
apprécier ses effets sur l'éducation telle qu'elle est aujourd’hui, il serait pertinent de 
jeter un coup d’œil rétrospectif afin de voir en quoi l'éducation consistait avant l'arrivée 
de la technologie. 
 
2.1. Avant l'imprimerie : 

Le système éducatif a connu plusieurs étapes de transformation qui seront 
brièvement mis en exergue ici. Tout d'abord, convenons qu'il fut une époque où l'école 
se faisait sans manuels scolaires parce que l'imprimerie n’existait pas. Les seules 
fournitures dont disposaient aussi bien l'enseignant que l'apprenant étaient une 
planche en bois et un stylet. "En effet, il n’y avait pas d’école à proprement parler. 
L’enseignement se faisait chez le maître, pour les garçons, ou chez la maîtresse, pour 
les filles" (Giroux, 2010). Ce qui revient à dire que les élèves ne pouvaient rien 
apprendre d’eux-mêmes en dehors de ce que leur enseignait le maître ou la maîtresse. 
Le même Giroux ajoute que l'apprentissage continuait soit auprès de la mère pour la 
fille et soit auprès du père pour le garçon, car les parents avaient un grand rôle à jouer 
quant à la formation de leurs enfants sur le métier qu’ils devront exercer à l'avenir. L'on 
s'aperçoit donc que sans la technologie, l’éducation était très basique et tout se 
déroulait oralement, ce que d'aucuns considèrent comme une éducation traditionnelle. 
L’enseignant détenait le monopole du savoir, car tout commençait et se terminait par 
lui; aucune vérification n'était possible, aucune recherche supplémentaire n'était 
faisable, pas de consultation quelconque des documents puisqu'il n'en existaient 
simplement pas. L'enseignant était au centre de l'apprentissage, un véritable réservoir 
d'où les apprenants pouvaient puiser la connaissance.  
 
2.2. Après l'imprimerie : 

Dès que l’imprimerie fut inventée au milieu du 15e siècle, elle commença à 
marquer la transformation à l’école où l’on pouvait déjà voir enseignant et élèves 
utiliser des livres, l’ardoise avec la craie, le cahier avec le crayon ou le stylo (Giroux, 
2010). C'était là le début des effets de la technologie sur l'éducation. L’accès aux 
informations n’était toujours pas évident mais déjà les apprenants pouvaient se 
contenter de quelques manuels de classe, quoique les bibliothèques étaient encore 
chose rare. Grâce à l’évolution progressive de la technologie, d’autres outils ont vu le 
jour et ont servi d’outils pédagogiques. Avec le développement technologique, le rôle 
de l'enseignant s'est vu complété par le livre, puis par la radio, la télévision, le 
magnétophone, les diapositives, le rétroprojecteur, etc. C’est ainsi que les enseignants 
commençaient à diversifier les contenus de leurs cours. Vers la fin du 19e siècle, 
l’ordinateur fait son entrée dans les salles de classe, mais avec la particularité qu’il était 
compliqué à manipuler. C’est ainsi qu’à l’aube de l’an 2000 de nombreuses écoles se 
sont équipées en ordinateurs et même dans les maisons des nantis on pouvait en 
trouver un. Plante (2014) pour sa part avance que	:  Proposer la technologie comme moteur 
des finalités éducatives et plus particulièrement de l’éducation des citoyens actifs, n’est pas une 
idée nouvelle. Déjà en 1965, le Rapport Parent propose les bases de ce qui deviendra la 
technologie éducative. Les techniques audio-visuelles y sont présentées comme un nouveau 
domaine qu’il faut intégrer à l’éducation… Plante (2014	: 14).  
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2.3 Avec les nouvelles technologies: 

On peut donc dire sans ambiguïté que, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication occupent une place très importante dans le 
système éducatif, cela à tous les niveaux. Loin d'être des outils de la socialisation 
uniquement, elles ont apporté une grande modification dans le déroulement des 
activités scolaires tout en transformant aussi le système administratif, bien plus encore 
avec l’arrivée de l’internet. Braus (2020) révèle que cette transformation comprend 
deux points de vue qui sont	: d’abord faire révolver de façon obligatoire les contenus 
et compétences à enseigner ; ensuite faire valoir les intérêts ou les avantages que 
peuvent apporter les outils technologiques s’ils étaient utilisés à bon escient. De 
surcroît, l’introduction de l’informatique ou des technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE) à l’école avait pour but d’améliorer 
l’efficacité pédagogique	: production de contenus, traitement des données, échange, 
classement, faciliter la fouille des documents et faire des lectures à des fins 
d'enseignement et d'apprentissage. La technologie est un facteur qui motive les 
apprenants à plus de travail. Il s’agit en d’autres termes de la technologie éducative, 
celle qui consiste en l’ensemble des techniques et procédures utilisées pour améliorer 
la communication et le transfert des connaissances. La technologie éducative se sert 
donc des nouvelles technologies pour promouvoir l’innovation dans le domaine de 
l’éducation.  

Autrefois ce n’est que dans les écoles de formation professionnelle que l’on 
avait coutume d’utiliser des outils informatiques pour enseigner, ainsi que les 
établissements de formation des techniciens et ingénieurs. L’enseignement général, 
quant à lui, avait toujours pu s’en passer sans (trop de) conséquences. Par ailleurs, l’on 
y enseignait l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sans 
pour autant en faire usage. Mais depuis quelques années, force est de constater que de 
façon progressive le numérique pénètre le quotidien de tout un chacun dans la société, 
même les écoles, et change les habitudes de tel enseigne qu’il est devenu quasi 
impossible de l’ignorer. La crise sanitaire mondiale en début de l’année 2020 de 
surcroît a jeté l’ensemble du globe dans un nouvel ordre et le système éducatif en a 
fortement été touché. La fermeture des établissements scolaires alors que la session 
2019/2020 était en cours a posé un problème de continuité pour les apprenants. La 
solution la mieux adaptée à la situation fut l’enseignement en ligne. L’on assiste depuis 
lors à la création des espaces numériques de travail (ENT) et des espaces numériques 
d’enseignement (ENE) qui mettent en ligne des activités d'éducation et 
d'accompagnement des élèves au service des membres de la communauté scolaire à 
savoir les élèves, les enseignants, les personnels non enseignants et les parents. "Les 
TIC offrent une grande opportunité pour permettre de nouvelles approches 
pédagogiques afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de l'enseignement " (Bouhafs, 
2020, p.393). L'ensemble des produits de l'innovation technologique que sont entre 
autres la télévision, le satellite, la vidéo, les logiciels, les cédéroms et Internet, constitue 
un enjeu de grande importance en ce qui concerne l’avenir du système éducatif. C’est 
ainsi que le numérique tout d’un coup devient la condition pour avancer 
académiquement, depuis le niveau primaire jusqu’au niveau supérieur. Étant donné 
que la technologie est sans cesse en voie de développement, son impact aussi sur 
l’éducation ne cessera de se faire ressentir car plus elle avance, plus elle rentre dans la 
profondeur de ce qui fait l’essence même de ce secteur de la vie active. Comme le dit si 
bien Karsenti (2019) : 
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Nous vivons résolument à une époque de mutations rapides où le numérique a 
une influence considérable sur l’évolution de l’ensemble des sociétés et affecte de 
façon significative toutes leurs dimensions économiques, sociales ou culturelles, 
et l’éducation de la petite enfance à l’université ne fait résolument pas exception. 

Karsenti, 2019	: 27) 
 

3. Comprendre le numérique comme concept et outil pédagogique 
Le numérique, depuis que l’on en parle, est un concept qui jette de la confusion 

dans bon nombre d’esprits. L'ère est sans doute au numérique dans tous les domaines, 
mais quelle définition donner à cet “adjectif numérique”? En dehors de cette définition 
trop technique qui est très souvent donnée et qui l’oppose à l’analogique, le numérique 
dans le présent contexte renvoie bien à autre chose. C’est une combinaison de 
l’informatique et de la communication : le téléphone, l’ordinateur, l’internet, 
l’interconnexion. Il s’agit des outils informatiques, des données stockées, l’exploitation 
de ces données, courriers électroniques, livres électroniques sur un site marchand, 
contacter une personne à l’autre bout du monde, les messages que nous recevons 
automatiquement sur nos téléphones (SMS), etc. Le numérique a envahi le monde 
actuel, il est devenu quasiment plus grand qu’on ne l’envisageait au début des années 
2000 lorsqu’il faisait son entrée dans le monde de la technologie. L’informatique, les 
médias, les réseaux sociaux, occupent une place centrale dans la relation entre 
individus, dans les entreprises, le commerce et l’éducation bien entendu. S’il est vrai 
que le monde est devenu fortement médiatisé ou numérisé, et que la société se trouve 
au cœur d’un environnement technologique constamment en évolution, il n’en 
demeure donc pas moins vrai que l’école aussi en serait un terrain prospère! C’est 
d’ailleurs à ladite école que revient la tâche de préparer les enfants à la citoyenneté 
numérique et les former à pouvoir maîtriser les outils nécessaires, car l’emploi du futur 
en aura ample besoin et au pire des cas elle en sera dépendante. Il convient de noter 
que le numérique vise aussi à faire progresser l’école et à faciliter l’apprentissage, car 
les apprenants devant les tablettes, smartphones ou ordinateurs, sont extrêmement 
concentrés et ensemble avec leurs enseignants ils profitent des opportunités que leur 
offre le numérique. Les contenus des programmes scolaires sont richement variés 
voire personnalisés, dans le but ultime d’améliorer la qualité de l’éducation tout en 
rendant l’apprentissage intéressant. L’utilisation du numérique comme outil 
d’enseignement/apprentissage ne s'est pas limitée à la période de confinement lorsque 
les élèves et étudiants devaient continuer les cours en dehors des salles de classe, ou à 
partir de leurs domiciles. Nul ne saurait nier que les jeunes sont très souvent attirés et 
captivés par le numérique, mais de là à s’en servir pour les activités scolaires même en 
dehors de la classe, suivre les cours à distance, est désormais une réalité qui s’impose 
et qui exige que l’on soit doté de connaissances de base afin d’en faire un usage plus ou 
moins efficace. Il en est de même pour les parents qui, dans le but de s’assurer que leurs 
enfants soient bien encadrés pendant leurs enseignements en ligne, devraient acquérir 
au moins des notions élémentaires en ce qui concerne le fonctionnement du 
numérique. Telles sont donc les contraintes des technologies dans l’éducation. Les 
apprenants se doivent d’être suffisamment prêts "pour leur vie future, favoriser leur 
développement intellectuel et leur aptitude à manier les appareils qui les entourent 
inévitablement dans leur quotidien", d'après les propos de Thouard (2015).  

Le numérique est devenu indispensable dans la poursuite scolaire grâce aux 
avantages et services qu’il offre. Nonobstant l’importance que présente le numérique 
dans l’avancement de l’éducation, une autre grande préoccupation est celle de la 
réalisation ou alors de la matérialisation de la nouvelle méthode d’enseignement. 
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Combien prêtes sont les écoles et institutions à assumer les responsabilités en vue de 
tacler ce problème auquel elles font face? Eyeang (2020) publie les résultats d’une 
enquête qu’elle a réalisée auprès des étudiants et des enseignants, lesquels révèlent 
que sur 10 étudiants 2 possèdent un ordinateur, tandis que 6 enseignants sur 10 ont 
chacun un ordinateur personnel. En ce qui concerne la connexion internet à domicile, 
elle constate de par ses recherches que seulement 1 étudiant sur 10 et 3 enseignants sur 
10 en ont. Si de tels résultats ont été publiés en mai 2020, pendant la période de 
confinement lorsque tout se passait à domicile, il serait donc important de s’enquérir 
de la situation actuelle. Les résultats de ce travail effectué au Gabon ne seraient pas très 
différent dans les autres pays de la même sous-région, compte tenu de la réalité 
économique que partagent tous les pays d’Afrique sub-saharienne. Ceci revient à dire 
que l’enseignement au moyen du numérique dans le contexte économique et social 
actuel présente d’énormes difficultés, entre autres comment approvisionner les écoles 
avec des ordinateurs et autres outils électroniques ou informatiques de manière à 
satisfaire toute la clientèle, à savoir les enseignants et les apprenants? Donc, il s’agit là 
d’un projet auquel chaque gouvernement est impliqué et le défi qui leur est lancé n’est 
pas des moindres. "La technologie offre aux enseignants et aux étudiants la possibilité 
d'être des leaders du processus d'apprentissage. Les possibilités de découverte, de 
créativité et de connexion étant illimitées, les apprenants, éduqués, n'ont qu'à décider 
où leur curiosité les mènera ensuite" (Hanoa, 2020). 
 
3. Réalité de la technologie dans l’éducation 

La technologie, ou plus précisément le numérique, suscite chez les apprenants 
un engouement qui lui est particulièrement reconnu. Depuis l’insertion des 
technologies dans le processus scolaire, il faut admettre que le développement du 
numérique ne cesse de présenter de nombreux avantages, entre autres favoriser 
l’interactivité, procurer aux apprenants le plaisir d’apprendre, rendre facile les 
recherches, réduire les difficultés liées autant à l’enseignement qu’à l’apprentissage. 
L’on ne saurait nier le fait que la technologie a transformé l’éducation et peut en faire 
davantage. Et comme le fait d’ailleurs savoir Kersten (2017)	lorsque la transformation 
numérique est utilisée à bon escient, elle est en mesure de répondre aux défis les plus 
pressants de la société au point même de «	démocratiser les opportunités éducatives	». 
Il est grand temps de reconnaître et d’admettre que les jeunes de la génération 
courante apprennent différemment de ceux des générations précédentes. Les 
maintenir intéressés et engagés devient donc le défi auquel les enseignants font face. 
Leurs besoins doivent être identifiés et soutenus au moyen d’une technologie adéquate 
comme suggéré par Kersten (2017) qui s’intéresse grandement à la révolution 
technologique. Ils ont dorénavant accès aux ressources dont ils ont besoin via internet. 
La technologie offre à l’éducation un paradigme nouveau, à la fois pour l’enseignement 
que pour l’apprentissage. Dans une étude faite depuis bientôt deux décennies, Knoerr 
révèle qu’au Canada «	les établissements scolaires sont extrêmement bien équipés en 
ce qui concerne les ordinateurs et l’accès à internet	» (2005, paragr.4). Ces appareils 
concourent à booster la compétence des enseignants et à mettre les apprenants en 
confiance pour une meilleure performance lors des activités scolaires. Il conviendrait 
de préciser que les TIC ne sont qu’un outil mis à la disposition des apprenants, il 
revient à ceux-ci de s’en servir effectivement afin d’aboutir aux résultats escomptés. 
Les enseignants doivent être suffisamment formés, car il leur revient le rôle de 
consultants, médiateurs entre apprenants et ce qu’ils apprennent, catalyseurs de 
développement, facilitateurs dans le processus d’apprentissage, collaborateurs dans la 
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réussite des apprenants, créateurs de contextes et des environnements pédagogiques 
(Knoerr, 2005, paragr.10). En fait, l’intégration des nouvelles technologies dans 
l’éducation a permis aux enseignants et apprenants de découvrir ce qu’ils sont capables 
de faire afin d’aboutir à a leurs objectifs pédagogiques. Même les enseignants 
technophobes ou ceux présentant une certaine hostilité aux technologies éducatives, 
malgré la difficulté à se mettre à la page, n’ont pas de choix que de se conformer.  
 
Conclusion 

La dernière crise sanitaire de 2020 a fortement accéléré l’introduction et 
l’évolution de la technologie au sein des systèmes scolaires et universitaires. 
L’enseignement virtuel a été une nécessité pour maintenir le contact entre les 
enseignants et leurs élèves/ étudiants. Aujourd’hui, les enseignants ont le choix entre 
l'enseignement virtuel et l'enseignement présentiel ou hybride. Toutes ces pratiques 
ont leurs avantages et inconvénients qui ne sont aucunement nouveaux aux 
utilisateurs des outils numériques. Grâce à la technologie, enseignants et apprenants 
sont exposés à des possibilités illimitées de découverte, de créativité et celles de faire 
d'eux des leaders d'un processus qui leur incombe. Rien n’est acquis au préalable, car 
il faut absolument œuvrer à créer un environnement qui soit propice à l’intégration 
des technologies de l’information et de la communication, en plus de cela il est 
indispensable, d’apprendre de nouvelles compétences, acquérir de nouveaux 
comportements afin de subvenir aux exigences de cette nouvelle méthode 
pédagogique. Quoique les technologies en question ne soient pas aussi nouvelles que 
cela, il demeure cependant vrai que leur utilisation dans l’enseignement et 
l’apprentissage scolaire est une chose nouvelle pour plusieurs acteurs du secteur 
éducatif. Enseignants et apprenants sont alors confrontés à la nécessité d’intégrer les 
changements et innovations. 
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Résumé	: Publié en 1921, au moment où les peuples noirs sombraient dans 
l’impérialisme occidental, Batouala de René Maran a fait un immense succès à 
scandale. En effet, l’auteur obtient le prix Goncourt (1921) alors que son roman 
fustige le colonialisme. Empreinte de rage, mais aussi paradoxalement 
d’humanisme, l’œuvre romanesque de l’auteur martiniquais, précurseur de la 
Négritude, dénonce vertement le flou idéologique qu’entretient la machine 
coloniale, au nom de la civilisation et du christianisme, aux fins de domination des 
peuples noirs. La présente réflexion se propose d’explorer la portée humaniste 
dudit roman tout en appréciant le discours satirique de son auteur. L’analyse 
révèle, à l’aune de la critique thématique, que la construction de l’humanisme, 
telle qu’envisagée par l’auteur, répond à une logique de dénonciation, de révolte, 
voire de déconstruction du mythe impérial pour déboucher sur un humanisme 
moderne. 
 
Mots-clés	: Batouala, colonialisme, humanisme moderne, impérialisme 
occidental, révolte. 
 
BATOUALA BY RENÉ MARAN OR THE EXPRESSION OF REVOLT 
AND MODERN HUMANISM 
 
Abstract: Published in 1921, at a time when black peoples were sinking into 
Western imperialism, Batouala by René Maran was a huge success and a scandal; 
indeed, the author won the Goncourt Prize while his novel castigated colonialism. 
Filled with rage, but also paradoxically with humanism, the novels of the nican 
author, a precursor of Negritude, sharply denounces the ideological blurring of 
the colonial machine, in the name of civilization and Christianity, for the purpose 
of dominating black peoples. The present reflection proposes to explore the 
humanistic scope of this novel while appreciating the satirical discourse of its 
author. The analysis reveals, in the light of the thematic criticism that the 
construction of humanism, as envisaged by the author, responds to a logic of 
denunciation, revolt, and even deconstruction of the imperial myth to lead to a 
modern humanism. 
 
Keywords: Batouala, colonialism, modern humanism, western imperialism, 
revolt. 

 
Introduction 

S’il y a un texte, qui a su défrayer la chronique au cours de l’émergence de la 
littérature négro-africaine d’expression française et dont la thématique est restée 
complètement atemporelle au point de mériter une relecture après cent ans, c’est bien 
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Batouala1, le roman du Martiniquais René Maran publié en 1921 chez Albin Michel. 
Tout en faisant vaciller l’élite promotrice de l’impérialisme et en inaugurant la 
naissance d’une littérature strictement nègre, l’œuvre s’inscrit résolument dans une 
dynamique de déconstruction du mythe impérial. Sans détour, René Maran, alors 
administrateur colonial convaincu2, y développe, contre toute attente, un contre-
discours, un champ lexical qui sape froidement les fondements de la mission 
civilisatrice. Il y fustige, en outre, les stéréotypes et les clichés dont la race noire a été 
longtemps étiquetée, puis dynamite le flou idéologique savamment et hypocritement 
édifié, nourri et entretenu pour soumettre et dominer les peuples noirs. Œuvre à 
scandale, Batouala constitue ainsi un événement de portée mondiale, tant elle incarne 
une double surprise. Ne s’attendant pas du tout, du moins pas si tôt, à une telle réaction 
venant de la race noire, considérée, a priori, comme ne disposant pas de civilisation 
propre à elle et donc sauvage, la race blanche tombe des nues. Il en est de même de la 
race noire, qui ploie sous un complexe d’infériorité extraordinaire depuis la descente 
inopinée des Blancs sur le continent. Elle aussi s’étonne de constater que la langue du 
Noir se délie bruyamment, que le venin de son verbe éclabousse la machine impériale, 
attestant ainsi que les peuples noirs ne sont plus les mêmes. Dès lors, il importe de 
s’interroger	: dans ce revirement, quelles ont été les motivations précises de la révolte 
de René Maran	? Pourquoi, tel un lion blessé, l’auteur développe-t-il soudainement un 
discours satirique vis-à-vis de l’idéologie impérialiste qu’il a tant défendue ? En quoi la 
construction de l’humanisme, telle qu’envisagée par l’auteur martiniquais, répond-elle 
à une logique de dénonciation, de révolte, voire de déconstruction du mythe impérial 
pour déboucher sur un nouvel humanisme ? Se fondant ainsi sur la perspective d’une 
approche thématique du texte romanesque, la présente contribution se noue autour 
de deux points essentiels	: la déconstruction du mythe impérial et la construction d’un 
humanisme moderne.   
 
I. La déconstruction du mythe impérial 

Nous consacrons la première partie de cette réflexion à la déconstruction du 
mythe impérial. À ce titre et par souci de clarté, de concision, de précision et de 
complétude, nous y aborderons deux préoccupations majeures	: le discours satirique 
de l’auteur et la question de la réception de l’œuvre.   
 
1.1. Le discours satirique de René Maran 

Dès la préface de Batouala, René Maran apparaît comme un réactionnaire, un 
révolté, un rebelle, au sens noble du terme. Il prend conscience de l’humaine 
condition. Ses yeux s’ouvrent. Sa langue se délie. Aussi proteste-t-il avec véhémence 
contre l’idéologie impérialiste dont il avait été pourtant l’un des vulgarisateurs. 
Comme s’il se décidait à confesser sa duplicité et sa complicité pour avoir contribué, 
pendant de longues et de bonnes années, à perpétrer ce que l’on pourrait qualifier de 
l’insoutenable tragédie des peuples noirs, l’auteur de Batouala s’insurge férocement 
contre le mal qui se profile insidieusement derrière cette idéologie intelligemment 
auréolée d’hypocrisies, d’injustices et de méchancetés foncièrement inqualifiables, 
injustifiables et injustifiées. Ainsi, dans la Préface de Batouala, on peut lire des	mots 

 
1 René Maran, Batouala, véritable roman nègre, Paris, Albin Michel, 1921. Personnage principal de Batouala (titre 
éponyme), Batouala est, par ailleurs, le chef légendaire et prestigieux des nombreux villages qui peuplent 
l’Oubangui Chari. Il est l’un des plus grands critiques des colons dans le livre et défend la coutume ainsi que la 
tradition. 
2 Fonctionnaire au ministère des colonies, René Maran, né en 1887 et mort en 1960, fut un administrateur colonial. 
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extrêmement virulents, mais aussi des phrases et des locutions relativement 
incendiaires	: 

Civilisation, civilisation, orgueil des Européens, et leur charnier d’innocents, 
Rabindranath Tagore, le poète hindou, un jour, à Tokio, a dit ce que tu étais	! Tu 
bâtis ton royaume sur des cadavres. Quoi que tu veuilles, quoi que tu fasses, tu te 
meus dans le mensonge. A ta vue les larmes de sourdre et la douleur de crier. Tu 
es la force qui prime le droit. Tu n’es pas un flambeau, mais un incendie. Tout ce 
à quoi tu touches, tu le consumes. 

Batouala, 11 
 

Dans cet extrait, René Maran crève l’abcès. Il touche du doigt le problème de 
l’entre-deux-guerres. Il indexe directement l’idéologie impérialiste, qui se présente 
sous l’enveloppe de la civilisation	: "orgueil des Européens". En témoigne l’emploi 
répétitif du pronom personnel «	tu	» personnifiant allègrement la civilisation	: «	Tu3 
bâtis ton royaume sur des cadavres	», «	Tu te meus dans le mensonge	», «	Tu es la force 
qui prime le droit	», « Tu n’es pas un flambeau, mais un incendie	», «	Tout ce à quoi tu 
touches, tu le consumes	». Cette apostrophe au fond satirique, doublée d’anaphores et 
de répétitions, rappelle, en outre, le projet à la fois déshumanisant et asphyxiant qu’ont 
formulé les peuples blancs pour annihiler les peuples noirs. Pour eux, les peuples noirs 
sombrent et se vautrent inconsciemment depuis des lustres dans la barbarie la plus 
inimaginable. Aussi s’impose-t-il à eux de les évangéliser, de les civiliser et de les 
dépouiller des carcans traditionnels qui les empêchent de s’épanouir, de se 
développer, de s’affirmer. René Maran enfonce ensuite le clou lorsqu’il déballe les 
dessous les plus ignobles de l’entreprise coloniale. Pour lui, le colonialisme cache de 
pires bassesses minutieusement planifiées	et entretenues	: «	La large vie coloniale, dit-
il, si l’on pouvait savoir de quelle quotidienne bassesse elle est faite, on en parlerait 
moins, on en parlerait plus. Elle avilit peu à peu	» (Batouala, 13). Voilà des propos qui 
incriminent directement les promoteurs de la civilisation, de l’impérialisme. Tel qu’on 
le découvre, le goût immodéré du discours satirique de l’auteur dévoile le vrai visage 
de l’impérialisme, la face cachée de la mission civilisatrice. En d’autres termes, il 
apparaît que "la large vie coloniale" cache d’énormes et d’innombrables bassesses	: vols 
des ressources minières, viols des femmes noires et de la terre, violations des droits 
humains, maltraitances et crimes divers, tortures et exécutions extrajudiciaires, 
fusillades en série, etc. Dans Batouala, René Maran adopte ainsi une posture de 
révolutionnaire et de dénonciateur, un langage direct et incendiaire, une attitude 
explosive et menaçante. Lui, qui avait longtemps œuvré à fixer la machine coloniale, 
principalement en Oubangui-Chari (actuelle République Centrafricaine) où se 
déroule le récit, se victimise, explose et dénonce soudainement : «	Ce roman (Batouala) 
est donc tout objectif. Il ne tâche même pas à expliquer	: il constate. Il ne s’indigne pas	: 
il enregistre. Il ne pouvait en être autrement	» (Batouala, 10). En d’autres termes, pour 
l’auteur, Batouala est la relation des faits réels, des choses vues, vécues et/ou subies. Il 
est le compte-rendu fidèle des exactions dont les peuples noirs avaient été, 
individuellement ou collectivement, mais surtout quotidiennement victimes. Mais, en 
fait, étant donné que la machine coloniale écrasait systématiquement tous ceux qui 
dénonçaient les sévices infligés aux Noirs, quel accueil a-t-on finalement réservé à un 
tel roman ? À quoi s’attendait René Maran lorsqu’il lâchait insolemment, mais 

 
3 C’est nous qui soulignons. 
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fermement des mots aussi virulents («	Il ne tâche même pas à expliquer	: il constate. Il ne 
s’indigne pas	: il enregistre ») sur du papier pour dynamiter l’entreprise dite civilisatrice	?   
 
1.2. La querelle autour de la réception de l’œuvre 

Le 14 décembre 1921, René Maran reçoit le prestigieux prix Goncourt pour son 
œuvre romanesque intitulée Batouala. Qualifiée de "véritable roman nègre", Batouala a 
suscité une querelle retentissante à l’image de L’Enfant noir4 de Camara Laye publié 
trois décennies plus tard, quoique les textes et les contextes ne soient pas tout à fait les 
mêmes. Si certains critiques littéraires estiment que René Maran mérite d’être primé, 
voire plébiscité, à cause de son œuvre, pour avoir été audacieux au point de dire 
l’indicible et de nommer l’innommable, d’autres, en revanche, – et ce sont les plus 
nombreux – pensent que le prix Goncourt lui a été décerné à tort. De nombreux 
exemples et prises de position illustrent ces divergences. De même, si certains 
intellectuels, comme Léon Daudet, ont saisi l’opportunité pour tirer à boulets rouges 
sur ceux qui continuent de considérer la race noire comme étant inférieure, d’autres 
comme Edmond Jaloux et Henry Bidou réfutent vertement la décision du jury. Pour 
Léon Daudet, le monde entier doit, à partir de ce prix Goncourt attribué à René Maran, 
se rendre à l’évidence	que l’infériorité de la race noire est un mythe, un véritable 
mirage	:  

L’attribution du prix Goncourt – le seul prix littéraire qui compte vraiment 
aujourd’hui – à un écrivain de race noire M. René Maran, auteur de Batouala, 
confirme ce que j’ai eu l’occasion de répéter ici, à maintes reprises, quant à la 
prétendue infériorité de la race noire. Cette infériorité est un mythe, comme dans 
un autre genre, la prétendue supériorité du dix-neuvième sur les siècles 
précédents. Il y a dans la race noire une élite qui ne cède en rien à quelque autre 
élite que ce soit.  

Daudet (1921	: 1) 
 

Dans cet extrait, Léon Daudet relève que l’infériorité de la race noire n’est 
qu’un mythe au même titre que la prétendue supériorité du dix-neuvième siècle sur 
les siècles précédents. En d’autres termes, il y a dans la race noire une élite qui inspire 
respect, admiration et considération. Il y a dans la race noire une élite qui est capable 
de se mesurer aux autres élites. Il y a enfin dans la race noire du génie, de l’intellect. En 
procédant audacieusement au procès du colonialisme, René Maran brise donc 
définitivement le complexe d’infériorité dans lequel les peuples noirs sont englués 
depuis des siècles. Il dévoile, à cet effet, le vrai visage des peuples noirs. Edmond Jaloux 
– peut-être jaloux de l’auteur antillais – estime, en revanche, que le texte de René 
Maran manque de qualités littéraires, que son style relève du	« naturalisme puéril	» 
(Jaloux, 1922	: 108) et que le roman en question n’est rien d’autre qu’«	une série de 
peintures de mœurs que termine un accident » (Jaloux, 1922	: 107). Pour le critique français, 

 
4 En 1954, le prix Charles-Veillon, décerné à L’Enfant noir de Camara Laye publié un an plus tôt, a été également 
contesté par un groupe d’intellectuels dont Alexandre Biyidi. En 1953, au moment où tous les écrivains noirs 
luttaient âprement pour se dépêtrer de l’Occident colonisateur, Camara Laye avait publié son roman 
autobiographique intitulé L’Enfant noir. L’œuvre a simplement brossé la peinture des traditions africaines et 
particulièrement guinéennes, comme si Camara Laye n’avait jamais été ni victime ni témoin d’une seule exaction 
du système colonial. Il n’a, dans aucune page de ce roman, fait mention de la thématique politico-littéraire de son 
époque	: le procès du colonialisme. Mais, contre toutes attentes, le jury lui décerne le prestigieux Prix Charles-
Veillon. Le seul prétexte, qui sous-tendait et justifiait cette attribution, était qu’il avait réalisé une œuvre hors du 
commun, une œuvre authentique. Pour le jury, ce roman de Camara Laye reste l’expression véritable du génie, de 
l’éthique de l’écrivain. Par contre, à la même époque, l’Afrique a enregistré des chefs-d’œuvre qui n’ont pas été 
primés parce que fustigeant le sadisme et le cannibalisme du Blanc.  
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le jury du prix Goncourt aurait pu récompenser d’autres auteurs plus méritants, plus 
dignes. Henry Bidou, quant à lui, estime que Batouala est une simple compilation des 
généralisations discutables, contestables. Écrivain, critique littéraire et correspondant 
de guerre, donc journaliste, Henry Bidou trouve anormal, voire injuste, le fait 
d’imputer à tous les colonisateurs les comportements de quelques-uns. Pour lui, la 
colonisation a certes un prix, c’est-à-dire des inconvénients, mais elle a également des 
avantages et des bénéfices indéniables. Emboîtant le pas de son compatriote Edmond 
Jaloux, Henry Bidou fustige aussi le style de René Maran	: «	La description des mœurs 
est souvent amusante, mais ne dépasse pas en mérite celle qu’on rencontre dans tant 
de récits de voyageurs qui n’ont jamais prétendu à l’honneur des lettres. Et quant à la 
forme, elle est sans valeur » (Bidou, 1922	: 406). Comme son compatriote Edmond 
Jaloux, Henry Bidou conteste le prix décerné à l’auteur martiniquais et fustige 
expressément l’œuvre tant sur le plan de la forme que sur celui du fond sans relever 
l’innovation thématique qu’on y trouve et qui a motivé l’attribution du prix Goncourt. 
Premier roman anticolonialiste produit par un Noir, Batouala divise ainsi ethnologues, 
sociologues, anthropologues, philosophes, historiens et littéraires. Mais, en évaluant le 
roman cent ans après, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que le jury du 
Goncourt ne s’était pas trompé d’appréciation. Autrement dit, l’œuvre méritait 
amplement le prix Goncourt. Il était cependant évident que son accueil soit contesté, 
car sa parution a été un gros scandale. Les raisons avancées par certains critiques 
français pour la rejeter n’étaient d’ailleurs que des prétextes. En vérité, tous digèrent 
péniblement qu’un Noir écrive, à cette époque précise de l’histoire des Noirs, pour 
dénoncer les méfaits du colonialisme. Ils considèrent cette réaction venant d’un 
administrateur colonial comme une haute trahison, un outrage aux Maîtres. 

Somme toute, en publiant Batouala, René Maran brise le silence de la servitude, 
de l’exploitation et de l’indignité. Il jette ainsi les jalons d’un édifice louable, d’un 
humanisme moderne et sera considéré par ses successeurs, notamment le 
Martiniquais Aimé Césaire et les Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Birago Diop, 
comme une référence pour avoir dénoncé les rapports conflictuels entre les Blancs et 
les Noirs. Pour ces intellectuels noirs, le mouvement de la Négritude est né de si peu et 
grâce à l’audace d’un homme	: René Maran. 
 
2. La construction d’un humanisme moderne 

La seconde partie de notre réflexion traite essentiellement de la construction 
d’un nouvel humanisme. Le premier axe s’intitule "de la réminiscence à la réviviscence 
de l’identité des peuples noirs" et le second "de la révolte à l’humanisme moderne". 
 
2.1. De la réminiscence à la réviviscence de l’identité des peuples noirs 

La question de l’identité des peuples noirs est au cœur de celle de la 
colonisation. En effet, l’une des conséquences morales et/ou psychologiques de la 
colonisation a été la dépersonnalisation5 du colonisé. Il s’agit de la dépossession du 
colonisé par le colonisateur de ce qui l’humanise, mais aussi de ce qui lui est cardinal, 
spécifique et unique	: l’identité. Le colonisé perd ainsi sa personnalité et, par ricochet, 
son humanité, car son essence se dissout, pour reprendre les termes du critique haïtien 
René Depestre, dans «	la chimie opaque du mépris	» (Depestre, 1969	: 26). Victime de la 
déréalisation, il apparaît dès lors étranger à tout ce qui l’environne et à lui-même6. Non 

 
5 Sentiment persistant de s’observer avec un point de vue extérieur à son propre corps ou sentiment que son 
environnement n’est pas réel. La dépersonnalisation est synonyme de la déréalisation. 
6 Julia Kristeva, Etrangers à nous-mêmes, Paris, Gallimard, 1991. 
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seulement, il ne comprend rien de ce qui lui arrive, il a continuellement honte de lui, 
de sa personne, de ses origines.   

C’est exactement la situation dans laquelle se trouvait René Maran lorsqu’il 
s’identifiait aux Noirs à qui il donnait des ordres et qui le dévisageaient sans baisser la 
tête. Comme le colonisé qui a honte de lui et de la couleur de sa peau, objet 
d’identification, de contestation, d’aliénation et de remise en cause, l’auteur 
martiniquais se perd, s’accuse et se ravise. Tel un serpent irraisonné, qui se mord la 
queue, René Maran finit par désavouer le colonisateur, renier la mission civilisatrice 
et se replonger dans les profondeurs de l’histoire des peuples noirs. Il puise dans 
l’immense littérature de l’esclavage et cite Montesquieu	: «	Ils (les nègres) sont noirs 
des pieds jusqu’à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible de les 
plaindre	» (Batouala, 10). Ces propos strictement dévalorisants et révoltants, 
déshumanisants et négrophobes, sont effectivement ceux de Montesquieu, penseur 
politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières. 
Extraits d’un chapitre de De l’esprit des lois (1748) intitulé "De l’esclavage des nègres", ils 
traduisent curieusement toute l’antithèse de la pensée de l’auteur. En analysant 
profondément ce texte et en le replaçant dans son contexte, il apparait que 
Montesquieu utilise l’ironie, au même titre que son compatriote Voltaire, pour 
dénoncer l’esclavagisme européen exercé sur les Indiens, les Noirs. Anti-esclavagiste 
engagé, contrairement à ce que pourraient laisser supposer les propos ci-dessus sortis 
de leur contexte, l’auteur français ridiculise, comme il le peut, mais aussi comme il le 
veut, les arguments développés en faveur de l’esclavagisme.  

Dans la suite du texte, Montesquieu a été on ne peut plus clair, mais toujours 
dans une parfaite antiphrase	: «	Il est impossible que nous (les Blancs, les Européens) 
supposions que ces gens-là (les Noirs) soient des hommes	; parce que, si nous les 
supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-
mêmes chrétiens	» (Montesquieu, 1748	: Livre XV, chapitre V). En citant, à cet effet, 
Montesquieu dès la préface de ce roman publié plusieurs siècles plus tard, René Maran 
tire les leçons du passé pour expliquer le présent. Pour lui, la colonisation n’est qu’une 
continuité de l’esclavage.  

René Maran et Montesquieu s’insurgent donc tous les deux, non seulement 
contre l’exploitation des peuples noirs, mais aussi contre la confiscation de leur 
identité, qu’il faut à tout prix reconquérir. Pour eux, rien ne justifie la domination des 
Noirs, car, de la même manière que personne ne choisit la couleur de sa peau, personne 
ne peut contester le droit à la différence. L’identité se définit d’ailleurs comme le 
caractère permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe ou d’une 
communauté. Elle évoque, en même temps, le droit à la différence ou simplement le 
sentiment de différence. Cependant, une telle différence, saisie dans le regard de 
l’Autre, se maintient dans la dépendance du regard. Et c’est ce droit à la différence 
qu’évoque subtilement le Martiniquais Aimé Césaire lorsqu’il définit l’identité comme 
«	ce sur quoi tout le reste s’identifie et peut s’identifier	: le noyau dur et irréductible	; 
ce qui donne à un homme, à une culture, à une civilisation, sa structure propre, son 
style et son irréductible singularité	» (Césaire, 2004	: 89). En d’autres termes, l’identité 
est notre trait personnel, notre marque unique. Elle est, à ce titre, comme le confirme 
Madjindaye Yambaïdjé, «	ce qui nous rend semblables à nous-mêmes et différents des 
autres. C’est ce par quoi nous nous définissons, nous nous catégorisons et nous nous 
connaissons. C’est également ce par quoi nous nous sentons acceptés et reconnus 
comme tel par les autres	» (Madjindaye, 2019	: 63).  
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La question de l’identité est, par conséquent, indissociable de celle de 
l’individuation. C’est ce qui fait la spécificité d’un peuple et qui le distingue de tout 
autre. Autrement dit, c’est ce qui fait la spécificité des peuples noirs et qui les distingue 
des peuples blancs. Or, c’est justement à ce niveau que le problème des peuples noirs 
se pose. Battus, torturés, humiliés, arrachés à leurs cultures, à leurs origines, ils ont tout 
perdu	: liberté, dignité et identité. C’est l’exemple des populations de l’Oubangui-
Chari, qui vivaient «	heureux, jadis, avant la venue des "bounjous7"» (Batouala, 98) : « 
Nous ne sommes que des chairs à impôt. Nous ne sommes que des bêtes de portage. 
Des bêtes	? Même pas. Un chien	? Ils le nourrissent, et soignent leur cheval. Nous	? 
Nous sommes, pour eux, moins que ces animaux, nous sommes plus bas que les plus 
bas. Ils nous crèvent lentement	» (Batouala, 98). Les peuples colonisés sont ainsi 
complètement réduits au silence et à la servitude. Moralement et physiquement 
torturés, ils ont été abêtis, voire chosifiés pour reprendre les termes du Martiniquais 
Aimé Césaire dans son essai anticolonialiste intitulé Discours sur le colonialisme8.  

Nous comprenons donc que celui qui estime avoir une identité personnelle ne 
peut se penser comme littéralement identique à autrui. Idem pour tout peuple	; car, le 
sentiment de différence est essentiel à l’identité groupale ou culturelle. Aussi chaque 
peuple possède-t-il un répertoire de traits particuliers qui lui facilite la connaissance 
ou la reconnaissance des autres. Ce qui sous-entend que nous ne pouvons pas ne pas 
situer l’Autre par rapport à nous et vice versa comme le fait remarquer Alex 
Mucchielli	: «	L’identité est donc toujours plurielle du fait même qu’elle implique 
toujours différents acteurs du contexte social qui ont toujours leur lecture de leur 
identité et de l’identité des autres selon les situations, leurs enjeux et leurs projets	» 
(Mucchielli, 1986	: 12). En d'autres termes, notre existence n'a de sens et de portée que 
par rapport à celle de l'Autre et vice versa. C'est aussi ce que nous pouvons lire dans le 
texte suivant : « C’est l’Autre qui nous permet de nous découvrir et de faire épanouir 
notre personnalité, notre être» (Madjindaye, 2015	: 167). Il en est de même des peuples, 
car chaque peuple répond à une série de traits identitaires qui lui sont propres, voire 
authentiques. Mais, en fait, à quoi les peuples blancs s’attendaient-ils lorsqu’ils 
oppressaient et torturaient les peuples noirs au nom d’une entreprise civilisatrice	? 
S’attendaient-ils à exploiter et maintenir continuellement les peuples noirs dans cet 
état d’infériorité, de servitude et de soumission	?  

 
2.2. De la révolte à l’humanisme moderne 

Encore appelé "nouvel humanisme" ou "humanisme universaliste", 
"l’humanisme moderne" est un nouveau courant de pensée. Il remonte aux années 40, 
mais constitue le produit de plusieurs siècles d’évolution culturelle et a pour objet la 
transformation du monde. Né des idées lointaines des penseurs comme Boudda et 
Confucius en Asie, de celles des philosophes grecs comme Protagoras, Démocrite et 
Épicure, ainsi que de celles des penseurs romains tels que Lucrèce et Lucain, 
l’humanisme moderne aspire, non seulement à un changement de civilisation, mais 
aussi et surtout à l’émergence d’une nation humaine universelle. Ses principes se 
fondent essentiellement sur les actions suivantes	: la considération de l’être humain 
comme valeur et préoccupation centrale, l’affirmation de l’égalité de tous les êtres 
humains, la reconnaissance de la diversité personnelle et culturelle, la tendance au 

 
7 Un appellatif attribué aux Blancs par les habitants de l’Oubangui-Chari. 
8 Discours sur le colonialisme est un essai anticolonialiste d’Aimé Césaire publié pour la première par Réclame, maison 
d’édition liée au Parti communiste français, le 7 juin 1950 avec une préface de Jacques Duclos. Le texte sera repris et 
publié en plusieurs exemplaires en 1955 par les Éditions Présence Africaine de Paris. 
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développement de la connaissance au-delà de ce qui est accepté comme vérité absolue, 
l’affirmation de la liberté d’idée et la croyance, ainsi que le rejet de la violence au profit 
du vivre ensemble, du mieux-être. Comme tel, l’humanisme moderne s’oppose 
asymétriquement à la spirale de discriminations, d’exploitations et de violences, 
qu’elles soient physiques, morales, raciales, économiques, religieuses, psychologiques 
ou sexuelles. À cet effet, pour avoir osé lever le voile sur les conditions de vie des 
peuples noirs dans l’empire français et en pleine période de la colonisation, René 
Maran s’inscrit résolument dans cette logique. En d’autres termes, en mettant le doigt 
dans l’œil du colonisateur, il choisit de prôner, en même temps, un nouvel humanisme.  

En effet, personne n’aurait découvert, avec exactitude, les exactions 
quotidiennement perpétrées par les colonisateurs sur les peuples noirs, du moins pas 
si tôt, si René Maran, dans son texte, n’avait pas eu le courage et la hardiesse de dire 
l’indicible et de nommer l’innommable. La graine de la révolte des peuples noirs a été 
mise en terre. L’œuvre romanesque du Martiniquais n’a pas tardé à aiguiser la curiosité 
de nombreux intellectuels noirs et blancs qui ont choisi désormais de découvrir les 
réalités en effectuant des voyages en Afrique. Ainsi, d’autres éclairages davantage 
bouleversants, mais édifiants seront apportés par d’autres auteurs ayant produit des 
textes à l’issue de leurs voyages sur les champs d’opération coloniaux. André Gide, par 
exemple, publie Voyage au Congo suivi de Le Retour du Tchad9. L’ouvrage constitue une 
immense littérature de voyage dans laquelle Gide relate les faits observés, vécus et/ou 
subis au cours d’un périple qu’il a effectué de juillet 1926 à mai 1927 en Afrique 
Équatoriale Française, de l’embouchure du Congo au Lac Tchad. Les faits, tels qu’ils 
sont révélés et relatés dans cet ouvrage, confirment les assertions tumultueuses de 
René Maran publiés quelques années plus tôt. Dans le même sillage de littérature de 
voyage, Albert Londres publie Terre d’ébène10 en mars 1929 chez Albin Michel. C’était 
un grand reportage qui avait paru auparavant dans les colonnes du Petit Parisien sous 
le titre Quatre mois parmi les Noirs d’Afrique en octobre et novembre 1928. Là encore, des 
révélations monstrueuses ont été faites qui confirment le contenu du texte 
romanesque de René Maran. En 1948, c’est le tour de l’écrivain français Jean-Paul 
Sartre, préfacier de l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française 
du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, d’emboîter le pas de René Maran lorsqu’il écrit, 
à juste titre, dans "Orphée noir"11	:  
 

Qu’est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces 
bouches noires	? Qu’elles allaient entonner vos louanges	? Ces têtes que nos pères 
avaient courbées jusqu’à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se 
relèveraient, lire l’adoration dans leurs yeux	? Voici des noirs debout qui nous 
regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d’être vus.  

Sartre, "Orphée noir" de Léopold Sédar Senghor : 9 
 

À la fois tiers-mondiste et anticolonialiste, Jean-Paul Sartre, outre Les Damnés 
de la terre (1961), essai du Martiniquais Frantz Fanon, et Portrait du colonisé précédé du 
Portrait du colonisateur (1957), essai du Tunisien Albert Memmi, a été le préfacier de 
l’ouvrage de Léopold Sédar Senghor cité plus haut. Ce qui frappe lorsqu’on lit "Orphée 
noir", c’est que l’auteur, «	par le biais d’une métalepse puissante	» (Gyssels, 2004	: 631), pour 
reprendre l’expression de Kathleen Gyssels, s’adresse directement aux lecteurs virtuels 

 
9 André Gide, Voyage au Congo suivi de Le Retour du Tchad, Paris, Gallimard, 1927 (1981). 
10 Albert Londres, Terre d’ébène	: la traite des Noirs, Paris, Albin Michel, 1929.  
11 Tel est le titre de la Préface que Jean-Paul Sartre a donnée à l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de 
langue française de Léopold Sédar Senghor, Paris, PUF, 1948.    
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de l’ouvrage. Sartre invite ainsi les colonisateurs à se rendre à l’évidence que les 
peuples noirs sont désormais debout, debout pour leur liberté, debout pour un 
humanisme différent. 

 
Conclusion 

Il était question, dans cette contribution, d’explorer la portée humaniste de 
Batouala de René Maran tout en appréciant le discours satirique de l’auteur. L’analyse 
révèle, à l’aune de la critique thématique de Jean-Pierre Richard, que la construction 
de l’humanisme, telle qu’envisagée par l’auteur, répond à une logique de dénonciation, 
de révolte, voire de déconstruction du mythe impérial pour déboucher sur un 
humanisme moderne. En d’autres termes, pour (re)bâtir ou (re)construire l’identité des 
peuples noirs, il serait judicieux de partir des faits qui l’ont déconstruite et démantelée, 
c’est-à-dire d’identifier, d’examiner et d’exorciser l’objet de la chute, avant d’opter 
pour le retour aux sources, notion chère aux premiers poètes de la Négritude, 
notamment Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon-Gontran Damas. À travers 
leur combat commun contre la spirale de discriminations, d’exploitations et de 
violences et pour la (re)conquête de la liberté, de la dignité et de l’identité, s’inscrit, en 
bonne place, la lutte pour un nouvel humanisme. Il s’agit, en d’autres termes, de 
restituer l’homme noir dans l’Histoire. Quoique certains intellectuels comme Jean-
Paul Sartre pensent que la Négritude est un antiracisme raciste, l’évocation ou la 
défense de l’Afrique ne signifie évidemment pas le rejet de l’Occident. La Négritude, 
c’est donc de l’humanisme stricto sensu. Ainsi, au-delà de tous ces débats 
contradictoires et de toutes ces considérations à la fois politiques et idéologiques, 
sociales et sociétales, racistes et raciales, humanistes et humaines, historiques et 
modernes, le mérite de Batouala de René Maran reste incontestable et 
incommensurable. Comme le dit Madjindaye Yambaïdjé, le roman défend rudement 
« le sort des peuples qui ont tous en commun une histoire particulièrement humiliante, 
indélébile et unique, une histoire de sang, de sang versé et non de sang transmis 
comme aimait le dire Léopold Sédar Senghor » (Madjindaye, 2015: 167). In fine, nous 
nous en voudrions de ne pas relever que la question de l’identité des peuples noirs a 
été également au cœur des combats de beaucoup d’autres intellectuels africains dont 
Cheikh Anta Diop et Joseph Ki-Zerbo, respectivement Sénégalais et Burkinabé.  
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