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LES MORPHEMES GRAMMATICAUX DES VARIETES DE
L’EOTILE : UNE COMPARAISON MORPHOSYNTAXIQUE 1

Résumé : L’éotilé ou bétiné est une langue kwa (J. Stewart 1989, K. Williamson et R. Blench
2000) de Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique occidentale. A l’origine homogène, il s’est scindé (H.
Dagri-Diabaté 1984) en deux variétés, l’adiaké et le vitré, autour du XVIIIe siècle ; induisant en
synchronie des degrés de vitalité différents et une évolution dans des environnements
sociolinguistiques distincts. Dans les faits, l’adiaké parlé dans la localité éponyme, avec six
locuteurs, est moribond (A. F. Kakou 2014). Le vitré de mise à Grand- Bassam est dynamique avec
environ 3500 locuteurs (T. L. Ahaté 2008, A. F. Kakou 2009). Les trajectoires opposées de ces
dialectes du bétiné ont certainement eu comme conséquences des variations linguistiques. D’où la
conduite de cette étude dont l’interrogation centrale est de savoir quelles sont les formes et la syntaxe
des marques grammaticales de l’éotilé. L’objectif visé est de faire un inventaire comparé de ces
morphèmes en question. Pour ce faire, les analyses ont porté sur un corpus constitué de 800 lexèmes
et énoncés. De leurs examens, il ressort que les dialectes de l’éotilé possèdent en commun des
morphèmes grammaticaux liés et libres. Toutefois, il existe également au niveau de ces unités
grammaticales quelques différences de formes et de syntaxe.
Mots-clés : morphèmes grammaticaux, morphologie, syntaxe, éotilé, kwa.
GRAMMATICAL MORPHEMES OF EOTILE VARIETIES: A MORPHOSYNTACTIC
COMPARISON
Abstract: Eotile also known as bétiné is a Kwa language (J. Stewart 1989, K. Williamson and
R. Blench 2000) from Côte d'Ivoire, a country in West Africa. Originally homogeneous, it split
(H.Dagri-Diabaté 1984) into two varieties, adiaké and vitré, around the 18th century; inducing in
synchrony different degrees of vitality and an evolution in distinct sociolinguistic environments. In
fact, the adiaké spoken in the eponymous locality, with six speakers, is moribund (A.F.Kakou 2014).
The vitré in Grand-Bassam is dynamic with around 3,500 speakers (T. L. Ahaté 2008, A. F. Kakou
2009). The opposite trajectories of these bétiné dialects have certainly resulted in linguistic
variations. Hence the conduct of this study whose central question is to know what are the forms and
syntax of the grammatical marks of the éotilé. The aim is to make a comparative inventory of these
morphemes. To do this, the analyzes focused on a corpus made up of 800 lexemes and statements.
From their examinations, it emerges that the dialects of the éotilé have in common bound and free
grammatical morphemes. However, there are also some differences in form and syntax in these
grammatical units.
Keywords: grammatical morphemes, morphology, syntax, éotilé, kwa
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Introduction
L’éotilé, encore appelé bétiné est une langue Kwa de Côte d’Ivoire. Celle-ci appartient à la
branche ouest-tano de cette famille linguistique (Stewart, 1989 ; Williamson et Blench,
2000). A l’origine homogène, unique, l’éotilé s’est scindé au XVIIIe siècle (Diabaté, 1984)
en deux variétés dialectales que sont l’adiaké et le vitré. En synchronie, l’on observe
l’évolution de ces dialectes dans des contextes sociolinguistiques distincts ; et cela, en plus
de leur différence de degré de vitalité. Dans les faits, l’adiaké est parlé dans la région
éponyme. Aussi, les locuteurs de cette variante l’ont abandonné (de force) au profit de
l’agni (sanwi), parler Kwa, langue du « colon » d’antan. Toutefois, on note de nos jours
l’existence de six locuteurs de l’adiaké, variété dite ancestrale (Kakou, 2014) ; faisant de ce
parler un idiome moribond. A environ une soixantaine de kilomètres de l’adiaké, dans la
localité de Grand-Bassam se sont installés les Eotilé-vitré. Estimés à environ trois mille
cinq cents (3500) locuteurs, leur parler en usage dans deux villages (Vitré 1 et 2) est
dynamique car, il continue d’être transmis de génération en génération. Ces trajectoires
différentes empruntées par ces variantes de l’éotilé ont certainement induit des variations
linguistiques. D’emblée, ces changements sont prévisibles et même indéniables au niveau
des morphèmes lexicaux. En serait-il de même quant aux morphèmes grammaticaux ?
Pour le savoir, il est judicieux d’entreprendre une description de ces morphèmes en
question. Ainsi, émerge l’interrogation suivante : quelles sont les formes et la syntaxe des
morphèmes grammaticaux de l’éotiléen synchronie ?
L’objectif de cette analyse est de faire un inventaire synthétique des unités
grammaticales des variétés de cette langue Kwa. De même, il s’agira d’observer les
similitudes et/ou les différences structurale et syntaxique éventuelles entre l’adiaké et le
vitré. Avant l’examen proprement dit des données, il peut être avancé en termes
d’hypothèse que ces morphèmes ne connaissent pas de variations majeures. La vérification
de cette hypothèse se fera à travers l’exposé de la présentation des cadres méthodologique
et théorique (1) suivit de la description des morphèmes liés (2) et non liés (3) des deux
dialectes de l’éotilé.
1. Cadres méthodologique et théorique
La présente description s’est effectuée à partir de l’examen d’un corpus. Il s’agira ici, de
présenter les stratégies utilisées pour le recueil des données. Aussi, il sera question
d’exposer la démarche scientifique adoptée pour les analyses des données.
Le recueil des données s’est fait selon une approche binaire. La première a
consisté en des enquêtes de terrain, par vagues successives, de 2007 à 2010 dans les
villages de Vitré, N’galiwa, et d’Assomlan (Adiaké). Tous les six locuteurs de la variété
d’Adiaké ont constitué les informateurs pour ce travail en synchronie. L’âge de nos
différents enquêtés est évalué entre 50 et 80 ans. En ce qui concerne l’élaboration du
corpus, elle s’est appuyée sur des enregistrements de textes historiques et des données
lexicales via des dictaphones. 500 items ont été récoltés en dépit d’un corpus de départ de
2000 entrées (SIL, 1980) ; soit 25 % du corpus. La raison à la base de ce faible taux du
recueil du corpus lexical est la méconnaissance ou l’oubli, par les consultants – ceux-ci
utilisant plus fréquemment l’agni au détriment de l’éotilé-des termes demandés.
La seconde approche est basée sur des travaux de recherche réalisés sur les deux
dialectes. Concernant celui de Vitré, les données exploitées sont issues de thèse de doctorat
(Kakou, 2009), de Mémoire (Ahaté, 2008) et d’article scientifique (Kouamé, 2014). Pour ce
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qui est de la variété d’Adiaké l’ouvrage de référence est le syllabaire susu bétiné (Kakou,
Bogny, Kouao, 2014).
En ce qui concerne le cadre théorique, les analyses s’inscrivent dans le cadre de la
grammaire générative, principalement le Programme Minimaliste (Chomsky 1993, 1995).
A la présentation succincte de la méthodologie ayant concouru à l’entreprise de
cette étude de même que de la théorie sur laquelle elle sera ancrée, suit la description
comparative des morphèmes grammaticaux éotilé.
2. Les morphèmes liés de l’éotilé
Le morphème est défini par G. Booij (2005, 8-9) comme : « the minimal linguistic unit
with a lexical or grammatical meaning »1. Dans la présente approche analytique, nous nous
intéressons aux morphèmes grammaticaux, principalement aux unités ne pouvant pas
apparaître de façon autonome dans la chaîne parlée : les affixes.
2.1. Les préfixes de l’éotilé
Les unités préfixales sont de formes variées en bétiné. Elles s’associent à des lexèmes
verbaux dans des processus de dérivation. Plus précisément, ces préfixes sont des
nominalisateurs. Leurs adjonctions aux verbes induisent à la formation de nominaux.
Ce procédé est de mise dans les deux variantes de l’éotilé comme on peut l’observer ciaprès :
(1) adiaké

vitré

a. à-tɔ̀
préf /acheter
« Achat »

e. à-tɔ̀
préf /acheter
« Achat »

b. ɛ̀-dà
préf /danser
« Danse »

f. ɛ̀-dá
préf /danser
« Danse »

c. à-klù
préf /aimer
« Amour »

g. ɔ̀-krû
préf /aimer
« Amour »

d. è-ɲìnɩ̀
préf / connaître
« Connaissance »

h. ɛ̀-ɣɩ̀
préf /connaître
« Connaissance »

Les noms en (1) sont constitués selon la structure [NomPréfixe – Verbe]. Quand le
verbe est identique en adiaké et en vitré, le morphème préfixal est également similaire dans
les deux parlers (1a, e ; 1b, f). Par contre, dans le contexte où les verbes sont distincts, les
préfixes le sont pareillement (1c, g ; 1d, h). Toutefois, tous les lexèmes nominaux
commençant par une voyelle ne sont pas systématiquement de la même construction que les
items précédemment décrits. Autrement dit, toute voyelle à l’initiale d’un nom n’est pas
forcément un préfixe, tel que le montrent les items ci-dessous :
1

L’unité linguistique minimale avec un contenu sémantique lexical ou grammatical.
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(2)

adiaké / vitré
a.
b.
c.
d.

àtɔ́ « Canari »
ɛ̀tá « Poisson »
ēsí « Feu »
àblàɟú « Patate »

Dans ces cas, les voyelles initiales (a, ɛ, e, a) ne sont donc pas des marques
grammaticales. Cela se comprend par le fait que les signifiés de ces termes en (2) ne
peuvent pas être obtenus à partir de prédicats verbaux.
Outre les morphèmes grammaticaux vocaliques préfixaux de forme V-, l’éotilé
possède des affixes de forme –CV. Mais, ces derniers sont de nature suffixale.
2.2. Les suffixes de l’éotilé
Les morphèmes liés de nature suffixale répertoriés sont : -pú, mlɔ̰́,-ní, -nzá. Si les deux
premiers cités sont communs aux variétés d’adiaké et de vitré, tel n’est pas le cas pour les
deux derniers. En effet, ceux-ci apparaissent respectivement dans l’un et l’autre des
dialectes du bétiné.
La marque -pú est suffixé, généralement, aux noms pour l’obtention d’un nouveau
nominal. Elle possède une propriété agentive qui se fait ressentir au niveau du sens dans le
lexème obtenu à l’issu de la dérivation. Ces faits sont illustrés dans la suite de l’analyse :
(3)

adiaké
a.

àklù-pú
amour/ suff
« Amoureux »

b.

ɛ̀kpɔ̀-pú
haine/ suff
« Ennemi »

vitré
c. ɔ̀krû-pú
amour/suff
« Amoureux »
d. nwlô-pú
intelligence/suff
« Sage »

A l’instar de –pú, –mlɔ̰́ est lié aussi aux nominaux par postposition. Son adjonction
conduit à l’obtention d’un autre nom dont le sens fait déduire que le suffixe possède des
traits sémantiques de partition.
(4)

adiaké / vitré
a. ēsí-mlɔ̰́
feu/suff
« Enfer »

vitré
b. èwù-mlɔ̰́
maison/suff
« Chambre »

-ní et -nzá possèdent la même fonction agentive. Seulement, le premier cité est une
marque grammaticale propre au dialecte de vitré. Aussi, –nzá est uniquement employé dans
le parler d’adiaké comme cela s’observe en (5) :
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(5)

adiaké

vitré

a. àúɛ́ɔ̰̀-nzá
pêche /suff
« Pêcheur »

c. ɔ̀sūfɔ̀-ní
pêche /suff
« Pêcheur »

b. ɛ̀bɔ̀lɔ̀-nzá
brousse/suff
« Paysan »

d. ɔ̀blɔ̂-ní
brousse/suff
« Paysan »

L’existence au sein d’une langue donnée de plusieurs suffixes agentifs est possible.
Ce n’est pas le français qui le contredirait, car on y trouve des marques grammaticales
agentivestelles que –eur, –ant, –ier, –iste, –ier…(dans : chercheur, enseignant, charbonnier,
pianiste, charpentier). D’ailleurs, cette situation est également une réalité en éotilé où –pú
côtoie –ní en vitré et –nzá en adiaké. On pourrait s’interroger sur la spécificité de chacun de
ces suffixes agentifs. Pour l’heure les données en notre possession ne nous permettent pas
d’engager un examen dans ce sens.
Jusque-là, les morphèmes grammaticaux décrits sont impliqués dans les processus
de dérivations nominales. Néanmoins, le pluriel en bétiné implique aussi le recours à des
marqueurs grammaticaux spécifiques.
2.3. Le pluriel en éotilé
La pluralisation en éotilé se fait selon deux procédés morphologiques : la préfixation et la
suffixation. Ainsi, l’on peut se demander si ces deux stratégies ont cours simultanément ou
bien au contraire sont complémentaires. Pour le savoir, observons ces items :
(6)

adiaké

vitré

a. bàpú « Enfant »
màpú « Enfants »

c. wàpú « Enfant »
màpú « Enfants »

b. ɛ̀blā « Femme »
mmlā « Femmes »

d. ɛ̀blā « Femme »
mmlā « Femmes »

A l’analyse de ces items en (6), est fait le constat de l’obtention du pluriel en éotilé,
de façon générale, par la préfixation au nom d’une nasale. Cette dernière est caractérisable
de nasale homorganique du fait qu’elle assimile des caractéristiques phonétiques de la
consonne contigüe. Elle sera notée N. A côté de cette pluralisation par préfixation, il existe
celle obtenue par suffixation. Les suffixes utilisés sont –mɛ́ pour la variante d’Adiaké et –
mú pour le vitré. Observons les faits à travers les items en (7) :
(7) adiaké
a. sùɲá
b. sùɲá-mɛ́
c. bàpú
d. màpú-mɛ́

vitré
« Ecole »
« Les écoles »
« Enfant »
« Les enfants »

e.
f.
g.
h.

sùkrú
sùkrú-mú
pɛ̀pɛ̀
mpɛ̀pɛ̀-mú

11
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Ces items confirment que -mɛ́ et -mú sont des marques du pluriel de l’éotilé. Cela
dit, elles marquent le défini. C’est la raison pour laquelle ces morphèmes co-occurrent avec
la forme du pluriel par préfixation (7c, d ; 7g, h). Aussi, il est judicieux de postuler pour
une marque ∅ (morphème zéro) du pluriel, car en (7a, b ; 7e, f), les lexèmes sùɲá et sùkrú
glosés par « école » ne reçoivent pas le préfixe N du pluriel contrairement aux items en (7d)
et (7h).
La qualification de -mɛ́ et -mú comme pluriel défini nous introduit dans la
détermination nominale. Ce domaine-ci regorge d’une variété de morphèmes
grammaticaux. Mais, dans ce cas, ces morphèmes ne sont pas liés. Avant de passer à leur
description, faisons l’inventaire des morphèmes grammaticaux liés de l’éotilé mentionnés
dans cette section de l’étude.

3. Les morphèmes grammaticaux non-liés de l’éotilé
Sont qualifiés de morphèmes grammaticaux non-liés, les items susceptibles d’être tête de
syntagme. Dans cette perspective donc, nous les classons en deux ensembles.
Premièrement, ceux de la catégorie D (déterminant) rentrant en ligne de compte dans la
détermination nominale. Secondairement, les morphèmes aspectuel (Asp), temporel (T) et
/ou modaux (Mod), tête de projection d’énoncés verbaux.
3.1. Les morphèmes grammaticaux de la détermination nominale
A l’instar de l’éotilé de Vitré, le parler d’Adiaké a comme déterminants, l’indéfini, le défini
et le démonstratif (Kakou, 2008). Pour rappel, les morphèmes grammaticaux décrits
précédemment sont soit de formes segmentales soit non-marquées (∅, pluriel).
Dans la détermination nominale, on retrouve ces deux formes de morphèmes en plus
des marques suprasegmentales. En effet, en éotilé de Vitré, l’indéfini n’est pas réalisé
segmentalement comme l’illustre cet énoncé :
(8)
a.
b.

wàpú « Enfant »
wàpú « Un enfant »

A l’opposé, le dialecte d’Adiaké semble marquer phonétiquement l’indéfini ; car en
réalité le morphème convoqué (kò) est proche du numéral ékò « un ».
(9)

a. bàpú « Enfant »
b. bàpú kò « Un enfant »
c. bàpú « Un enfant »

En synchronie, les locuteurs de l’adiaké ont recours à deux formes pour exprimer
l’indéfini. Une marquée (kò) en (9b) et l’autre non-marquée (9c). Ainsi, en partant de ce
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dernier, pour un nominal donné, sa présentation de citation est identique à son articulation à
l’indéfini.
Pour ce qui est du défini, il se présente en éotilé de façon générale par un ton haut.
Celui-ci est postposé à la voyelle finale du terme déterminé ; car en réalité le bétiné est une
langue à syllabe ouverte :
(10)

adiaké
a. ɛ̀fɛ̀ « Igname »
b. ɛ̀fɛ̌ « L’igname »

vitré
c. ɛ̀pɛ́ « Pagaie »
d. ɛ̀pɛ̋ « La pagaie »

Dans l’approche pré-J-Y.Pollock (1989), tous les morphèmes grammaticaux de la
détermination nominale étaient catégorisés comme D (Déterminer1). Aujourd’hui, il est
postulé un éclatement de la tête fonctionnelle D. Ainsi, le démonstratif, le numéral, le
possessif, pour ne citer que ces constituants, sont susceptibles d’être têtes de syntagme.
Observons dans la suite, les formes du démonstratif dans les deux dialectes éotilé et
leur fonctionnement relativement aux noms qu’ils déterminent. Soit les syntagmes
suivants :
(11)

adiaké
a.

vitré

àtɔ́ lɛ́zɩɛ̀ ́
canari / Dém
« Ce canari »

b. zɛ̀gɛ̀ lɛ́zɩ̀ɛ́
pigeon / Dém
« Ce pigeon»
c. bàpú ɛ̀bɛ́
enfant / Dém
« Cet enfant »

d. ɛ̀fɛ́ bɛ́
igname / Dém
« Cette igname »
e. wàpú bɛ́
enfant / Dém
« Cet enfant »
f.

ɔ̀dóbɛ́
épervier / Dém
« Cet épervier »

En vitré comme en adiaké, le démonstratif est postposé aux noms. On en observe
deux pour l’éotilé de mise à Adiaké. Ce sont lɛ́zɩ̀ɛ́ et ɛ̀bɛ́. A l’inverse, la variante de Vitré
n’en possède qu’un seul : bɛ́. Un regard emphatique sur les exemples en (11a, b, c) laisse
entrevoir que lɛ́zɩ̀ɛ́ est le démonstratif associé aux nominaux ayant le trait sémantique [humain], tandis que ɛ̀bɛ́ est relatif aux noms dont l’une des caractéristiques sémantiques est
[+ humain].
Pour le vitré, cette distinction n’est pas opérationnelle, car quel que soit le trait
sémantique du déterminé, le déterminant démonstratif est toujours le morphème bɛ́. Dans
un syntagme déterminatif comprenant un nom, un numéral et un démonstratif, la suite des
items observés dans les deux dialectes est : Nom – Numéral – Démonstratif. Illustrons ceci,
ci-après :

1

Déterminant
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(12) adiaké

vitré

a. ɛ̀táɛ̀nɛ̀ lɛ̀zɩɛ̀ ́
poisson / quatre / ces
« Ces quatre poissons »

b. ɛ̀táàná bɛ́
poisson / quatre / ces
« Ces quatre poissons »

La synthèse de ces observations dans un langage formel ancré sur la Grammaire
Générative donnera pour syntagme constitué d’un nom et d’un déterminant, la structure en
(13a). Pour une construction syntagmatique élaborée à partir d’un nom, d’un numéral et
d’un démonstratif, on aura la représentation en (13b) :

Résumons à présent, dans le tableau suivant les morphèmes du défini, de l’indéfini
et du démonstratif des variétés du bétiné.

Outre la détermination nominale, les morphèmes grammaticaux sont observés dans
les énoncés verbaux. Ils servent de marques de temps et d’aspect.
3.2. Les morphèmes grammaticaux de la détermination verbale
L’énoncé verbal en éotilé est de forme Sujet – Verbe – Objet. Outre les éléments
phrastiques sus-cités, il est observé des marques dont la fonction est de situer le procès dans
une perspective aspecto-temporelle. Les unités assumant ce rôle sont de structure soit
segmentale, soit de forme non segmentale en bétiné.
Ainsi, l’accompli, le progressif et le futur sont marqués par des morphèmes
monosyllabiques de type CV. lɛ́ / lé sont les marques de l’accompli. En fait, ce sont les
réalisations contextuelles d’un morpho-morphème que nous nommons lE. La règle
phonologique découlant est que lE devient lé dans un environnement de voyelle +ATR du
verbe que le morphème détermine. Ce morpho-morphème prend la formelɛ́ dans le cas où
la voyelle finale du verbe déterminé est – ATR.
(14)

adiaké/vitré
a. ábà dì-lè tá
Aba / Manger : ACC/ poisson
« Aba a mangé du poisson »
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Comme l’accompli, le progressif présente deux morphèmes : fɔ̀ et fò. Ceux-ci
apparaissent dans les mêmes conditions que lɛ̀ et lè.
(15) vitré/adiaké
a.

àbìáfò sùsù bètíné
Abia/ Prog/ Apprendre/ bétiné
« Abia est en train d’apprendre le bétiné.»

b. àbìáfɔ̀ tɔ̀ tá
Abia/ Prog / acheter/ poisson
« Abia est en train d’acheter du poisson. »

Ce qui attire l’attention lorsqu’on observe les exemples en (14) et (15) c’est bien
évidemment les positions distinctes des marques du progressif et celle de l’accompli
relativement au verbe. Elles apparaissent respectivement avant et après le prédicat verbal.
Qu’en est-il du futur ? L’observation des énoncés suivants nous situera sur la question.
(16)

vitré/adiaké
a. àbìábà sùsù bètíné
Abia / fut/ Apprendre/ bétiné
« Abia va apprendre le bétiné. »

b. àbìábà tɔ̀ tá
Abia/ fut/ acheter/ poisson
« Abia va acheter du poisson. »

Dans ce cas-ci, le morphème du futur est positionné comme le progressif avant le
verbe. Alors, qu’est-ce qui justifie le fait qu’à l’accompli, le morphème est postposé au
verbe tandis qu’au progressif et au futur, les marqueurs y sont préposés.
Pour commencer, décrivons des deux structures, celle qui est la forme canonique. En
nous basant sur l’approche de R. Kayne (1994), la structure d’un syntagme, d’une phrase
doit respecter la suite : spécifieur < tête < complément. Si nous considérons avec J-Y.
Pollock (1989) que les têtes fonctionnelles telles que les marqueurs aspectuels peuvent être
tête d’énoncé, il est évident que leur position est supérieure à celle du verbe. En effet, ces
morphèmes sélectionnent comme complément le VP (syntagme verbal).
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Alors, il est déduit que la suite canonique de l’énoncé verbal est la suivante : Sujet –
Marque aspecto-temporel – verbe. C’est effectivement cette structure qu’on retrouve au
progressif et au futur. Par conséquent, la syntaxe observée à l’accompli, est due au
déplacement d’un constituant. Lequel ? Pour aboutir à la forme observée dans les énoncés à
l’accompli, le verbe se déplace vers la position de supérieure de l’aspect. A la suite d’une
action de percolation, l’association de cette marque permet d’assumer la fonction
aspectuelle. Cette stratégie est également de mise dans une langue indo-européenne comme
le français (J-Y. Pollock 1989). L’hypothèse émise, ici, est que l’accompli contrairement à
l’aspect inaccompli (progressif, futur) possède des traits forts que le verbe se doit de
vérifier à travers un déplacement dit ‘’head- to- head’’1.

A côté des morphèmes segmentaux, l’éotilé possède des morphèmes grammaticaux
non-marqués segmentalement lors de la détermination verbale. Evaluons la véracité d’une
telle affirmation à travers ces énoncés à l’impératif et à l’habituel :
(19)
a. kɔ̀
aller : Imp
« Va »

[Impératif] [adiaké, vitré]

b. kàɟókɔ̀ àsúɛ́ɔ̰̀
Kadjo aller : Hab pêche
« Kadjo va à la pêche »

[Habituel] [adiaké]

c. kàɟókɔ̀ ɔ̀sūfɔ̀
Kadjo aller : Hab pêche
« Kadjo va à la pêche »

[Habituel] [vitré]

Pour finir, les morphèmes grammaticaux de la détermination verbale éotilé
présentent une similitude référence faite aux deux dialectes :

1

Littéralement « Tête-vers-tête » : d’une position tête vers une position tête.
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Conclusion
Au terme de cette analyse, il ressort que les deux dialectes de l’éotilé disposent d’une
variété de morphèmes grammaticaux majoritairement identique lorsqu’on les compare.
Ceux-ci sont regroupés en deux catégories : les morphèmes liés et les morphèmes libres.
Les premiers cités sont observables lors des opérations de dérivations nominales et de
pluralisation. Les seconds sont représentatifs dans les déterminations nominale et verbale.
Pour ce qui est de leurs formes, ces unités grammaticales sont en majorité monosyllabiques.
Quant à leurs syntaxes, elles sont soit préfixées soit suffixées à la base nominale dans le
cadre de la formation des noms complexes ; postposées aux noms dans les syntagmes
éponymes et en position pré ou post verbale dans les phrases.
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LES STRATÉGIES DISCURSIVES ET ÉNONCIATIVES DU
DISCOURS LÉGISLATIF ALGÉRIEN PUBLIÉ EN FRANÇAIS : CAS
DES TEXTES DE LOI SUR LA GÉNÉRALISATION DE
L’UTILISATION DE LA LANGUE ARABE1
Résumé : L’objectif principal de cet article est d’examiner les stratégies linguistiques du
discours législatif, mobilisées par le législateur algérien à des fins juridiques. La visée attendue par
cette contribution est de rendre compte des marques discursives et fonctionnelles des textes de
spécialité relatifs au droit algérien, écrits en français, en l’occurrence la loi sur la généralisation de
l’utilisation de la langue arabe. Il sera question essentiellement de mettre en évidence la
configuration des relations de communication entre les protagonistes dans les publications officielles,
qui se profile essentiellement dans le langage juridique, marqué substantiellement par le principe de
domination symbolique institué par l’instance officielle.
Mots clés : textes officiels, genre législatif, stratégies communicatives, procédés discursifs,
domination symbolique.
THE DISCURSIVE AND ENONCIATIVE STRATEGIES OF THE ALGERIAN LEGISLATIVE
DISCOURSE PUBLISHED IN FRENCH: THE CASE OF THE TEXTS OF LAW ON THE
GENERALIZATION OF THE ARABIC LANGUAGE USE
Abstract: The main objective of this article is to examine the linguistic strategies of the
legislative discourse, mobilized by the Algerian legislator for legal purposes. The aim expected by
this contribution is to give an account of the discursive and functional marks of the specialized texts
relating to Algerian law, written in French, in this case the law on the generalization of the use of the
Arabic language. Essentially, it will be a question of highlighting the configuration of the
communication relationships between the protagonists in official publications, which is mainly
profiled in legal language, marked substantially by the principle of symbolic domination instituted by
the official body.
Key words : official texts, legislative genre, communicative strategies, discursive procedures,
symbolic domination.

Dans les représentations mentales des officiels, la légitimé de l’État n’est pas
soumise à des négociations. Cette conviction propre à l’institution étatique se précise dans
ses desseins idéologiques de construire sa force de légitimité et son pouvoir symbolique
dans la régulation des relations sociales et culturelles. L’autorité officielle qui se manifeste,
essentiellement dans la promulgation des lois régissant les comportements socioculturels et
linguistiques des membres de la société, se voit dans l’obligation permanente de préserver
sa posture institutionnelle à l’égard des gouvernés. Une opportunité pour nous de souligner
l’importance du concept de face dans la compréhension de la construction des relations
entre l’État et le peuple, marquée par le principe de l’interactionnisme symbolique (Le
Breton, 2012). L’action institutionnelle doit se comprendre également comme étant une
1Mahmoud

Bennacer, LESMS, Faculté des Lettres et des Langues, Université A-MIRA, Bejaia,
Algérie
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stratégie idéologique qui permet d’asseoir le principe de domination symbolique, par lequel
se construit toute forme de relation sociale et humaine, notamment entre le gouvernant et le
gouverné (Bourdieu, 2001). Cette relation n’est pas sans conséquence, d’autant que les
rapports de communication se construisent dans une logique conflictuelle, souvent marquée
par des tensions et des résistances permanentes entre le « dominant » et le « dominé ».
Dans toutes les constructions étatiques, la problématique relative aux langues recèle
des aspects conflictuels importants, qui se profilent dans la protection et la promotion
exclusive d’une langue au détriment des autres. Dans les planifications linguistiques
monolingues, l’État se donne le privilège de favoriser une seule langue, en réfutant
catégoriquement les langues, pratiquées réellement par les membres de la société
(Bourdieu, 1982). Cette précision nous conduit à dire que les lois relatives aux langues
naturelles ne se construisent pas de manière anodine. En d’autres termes, dans les
représentations des responsables officiels, la langue de l’État est souvent propulsée non
seulement pour des raisons politiques et idéologiques, mais aussi pour des considérations
représentationnelles qui mettent notamment en opposition les langues populaires et les
langues savantes. Autrement dit, c’est l’opposition conflictuelle entre la culture savante et
la culture populaire qui institue le principe du choix d’une langue dans toute construction
étatique.
La théorie marxiste relative au choix d’une langue par l’institution étatique permet
également de souligner les ambitions idéologiques qui consistent à favoriser et à
développer une langue que le peuple ne maîtrise pas. Autrement dit, la langue n’est pas
uniquement un instrument de communication, elle instaure la logique de domination entre
le gouvernant et le gouverné. Pour ainsi dire que le pouvoir symbolique se concrétise dans
et par le développement d’une idéologie linguistique exclusive qui permet de réorganiser
les comportements sociolinguistiques des membres de la société, en adoptant une langue
réellement étrangère à certaines couches sociales. Cette barrière linguistique donne à
penser aux moyens de production symbolique qui demeurent entre les mains de la classe
dominante. A titre illustratif, l’action d’officialisation exclusive du français en France en
1539 par François 1er a engendré un déséquilibre socioculturel où certaines régions de
France se trouvent dépourvues de moyens pour accéder au savoir véhiculé par la langue
française. Le choix exclusif de la variété de l’ile de France a accentué la disparité sociale et
culturelle, vu que les autres communautés linguistiques qui se voient de jour au lendemain,
incluses dans le territoire français, ne maîtrisent pas cette langue. Cette politique
linguistique monolingue n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui, malgré les revendications
légitimes des langues régionales qui demeurent absentes dans la constitution française.
À la lumière de ce qui précède, les textes de loi relatifs à la généralisation de
l’utilisation de la langue arabe1, qui s’inscrivent dans une logique institutionnelle, ne
donnent aucune place aux langues populaires, dans la mesure où ils instituent le principe
d’idéologie linguistique qui tient compte de l’usage exclusif de la langue arabe. La
préférence accordée à cette langue, au détriment des langues en usage dans la réalité,
souligne les intentions idéologiques de l’institution étatique de promouvoir une langue que
la population ne maîtrise pas, qui se confirme dans l’usage restreint assuré par cette langue.
1

Tous les textes de loi ont leur version supposée traduite en français. Le recours au français, langue
étrangère, est justifié comme une possibilité pour les ressortissants Algériens établis à l’étranger de
saisir le contenu des lois. Toutefois, dans la réalité sociolinguistique algérienne, notamment
professionnelle, les instances officielles mettent à la disposition des organismes d’État les deux
versions officiellement publiées, l’une en arabe et l’autre en français.
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L’arabe classique, lequel est soutenu manifestement par l’institution scolaire se trouve, de
jour au lendemain, consacré comme unique langue de L’État, appuyé, par la suite, par des
textes législatifs imposant son usage exclusif, notamment dans le domaine des médias,
l’enseignement et les relations professionnelles des différents secteurs d’activité publics et
privés.
Dans ce sillage, pour pouvoir imposer une langue en tant que le seul instrument de
communication officielle, il faudrait, dans ce cas, développer un discours qui favoriserait
l’adhésion et l’acceptation naturelles des citoyens. Dans cette optique, le développement
des arguments discursifs joue un rôle primordial, afin de parvenir à mettre en place des
textes de loi qui permettraient d’imposer leur application, voire de dissimuler les
obligations juridiques. La composition discursive requiert, dans ce sens, des moyens
énonciatifs et linguistiques, exceptionnellement fonctionnels, qui doivent être
soigneusement déployés, étant donné qu’aux yeux des gouvernés, la langue officielle est
porteuse de valeurs symboliques. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressé aux
stratégies discursives et linguistiques mobilisées dans les textes de loi sur la généralisation
de la langue arabe, dans la mesure où elles rendent compte des procédés discursifs et la
posture des responsables politiques dans la construction de la parole et de l’autorité
officielle.
Dans cette optique, la problématique de notre contribution s’articule autour d’un
ensemble de questionnement, à savoir :
-

Qu’est-ce que le discours législatif ? Et comment se construit-il ?
Quels sont les procédés discursifs et linguistiques mobilisés dans les textes législatifs
algériens portant sur la généralisation de l’utilisation de la langue arabe ?

Pour ce faire, nous avons adopté le plan comme suit :
Il sera question, dans un premier temps, de présenter la réalité des langues dans les
institutions publiques algérienne, en mettant en lumière les fonctions socioculturelles
assumées par les langues en présence en Algérie. L’intérêt sera, ensuite, accordé aux
postulats théoriques et aux choix méthodologiques pris en compte pour notre corpus. Nous
procéderons, par la suite, à l’analyse des procédés discursifs et les instruments linguistiques
mis en œuvre dans les textes de loi relatifs à l’utilisation exclusive de la langue arabe.
1. Les langues dans les institutions publiques algériennes
L’analyse de la réalité des langues dans les institutions publiques algériennes n’est pas une
entreprise aisée. L’antagonisme sociolinguistique qui se précise dans la dualité arabe –
français, n’est qu’une preuve tangible que vivent les langues en milieu professionnel
(Bennacer, Arezki, 2016). La situation conflictuelle des langues se précise davantage,
notamment lorsque nous nous intéressons à certaines catégories sociales algériennes qui par
leurs formations linguistiques différentes, révèlent les tensions sociolinguistiques et
représentationnelles qui surgissent entre la catégorie francisante et la catégorie arabisante.
La mobilisation des deux langues, à savoir le français et l’arabe par les employés, a
engendré deux imaginaires représentationnels paradoxalement opposés. Cette dualité
sociolinguistique en milieu professionnel s’est accentuée avec le temps, cimentée
principalement par une panoplie de textes officiels imposant l’utilisation exclusive de la
langue de l’État au travail (Bennacer, 2019). La présence du français dans les institutions
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de l’État, malgré son statut de langue étrangère, a généré une multitude de conflits
sociolinguistiques, liés à la définition officielle et statutaire des langues, s’opposant dans
les concepts de langue de l’État et le français langue étrangère.
La problématique des langues populaires a accentué, elle-aussi, le rapport
conflictuel que vivent les langues en Algérie, d’autant qu’elles ne sont pas tolérées dans le
secteur de l’enseignement et le milieu professionnel. Malgré leur exclusion officielle, le
recours aux langues populaires dans les communications au travail et les réunions
officielles n’est pas à contester, d’autant plus qu’elles participent activement à
l’accomplissement des activités professionnelles. De surcroit, en dépit de l’officialisation
de tamazight depuis 2016, aucun texte de loi n’a été promulgué pour imposer son usage
officiel dans les institutions publiques algériennes. Bien que les changements
constitutionnels opérés en 2016 aient donné une place considérable à cette langue, qui se
précise dans sa constitutionnalisation en tant que deuxième langue officielle en Algérie,
tamazight se trouve subordonné à la langue arabe, consacrée comme la seule langue de
l’État.
La situation de l’arabe populaire montre également une réalité particulière. Malgré
les différences lexicales et syntaxiques par rapport à l’arabe classique, il n’a jamais
bénéficié d’une reconnaissance officielle. La dénomination de langue arabe appliquée à ces
langues a crée l’amalgame de dénomination où les deux langues se trouvent en situation de
concurrence, voire de rejet de la part de ses propres locuteurs, comme le précise Foudil
Cheriguen (1997 : 64) :
L’amalgame par l’absence de précision quand les textes officiels référent à l’« arabe » fait que
la majeure partie de la population qui peut paraitre à première vue satisfaite de la mention de
sa langue est en fait exclue dans et par le choix, l’orientation et la gestion politicolinguistiques qui demeurent exclusivement l’apanage de l’État.

Quoi qu’il en soit, les langues populaires constituent incontestablement le seul
moyen linguistique d’expressions culturelles et artistiques par lequel se définit l’identité de
l’Algérien, notamment dans la définition du socle linguistique de l’enfant algérien. Par leur
ancrage socioculturel, elles assurent de multiples fonctions, précisément dans la
construction et la consolidation des relations socioculturelles et professionnelles entre les
membres de la société algérienne.
2. Considérations théorique et méthodologique
La visée principale de notre contribution est d’examiner l’usage discursif et linguistique du
français dans les textes législatifs algériens. Nous puisons nos postulats théoriques des
analyses théoriques mises en lumière par Gérard CORNU, notamment dans ses travaux sur
les caractéristiques discursives des textes juridiques, se caractérisant essentiellement par
leur forme exclusivement écrite :
Il s’agit des dispositions légales qui émanent du pouvoir législatif (loi au sens organique et
formel) au moins de celles, ce qui est le cas ordinaire, qui énoncent une règle (loi au sens
matériel dont la teneur nous est connue dans son expression écrite par publication qui en est
faite au journal officiel. […] Le texte de loi est un modèle de discours. L’énoncé de la règle
porte, dans sa structure, les marques de fonction législative. Dans son expression, il demande
sa valeur, à une recherche de style. La spécificité du discours législatif est fonctionnelle et
stylistique. (Cornu, 2001 :267)
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La composition discursive des textes législatifs n’échappe pas aux propriétés
spécifiques des discours en général. Elle est marquée visiblement par sa ritualisation
discursive et ses traces stylistiques qui les définissent par rapport aux autres genres
discursifs. Dans ce sens, le développement de la notion de genre discursif dont l’explication
est liée aux paramètres intrinsèques et extrinsèques de la langue (Maingueneau, 1998),
(Charaudeau et Maingueneau, 2002), nous permet de comprendre, à priori, que le genre
législatif se définit substantiellement par ses caractéristiques énonciatives et linguistiques,
qui s’adaptent aux conditions contextuelles de la production législative. La conception des
textes de loi, dans ce sillage, s’inscrit dans une logique de construction, discursive
singularisée par des emplois linguistiques et stylistiques purement fonctionnels.
Notre corpus est constitué d’un ensemble d’articles relatifs à l’usage linguistique
officiel en Algérie. Par son contenu homogène, soigneusement élaboré, il cible plusieurs
domaines d’utilisation des langues comme le secteur d’enseignement et le milieu
professionnel. Leur promulgation est liée à des circonstances particulières, marquées par
des événements sociopolitiques qui correspondent aux années quatre-vingt-dix où la
revendication linguistique du berbère est manifestement présente dans la réalité. Les
circonstances politiques de l’époque, caractérisées par des événements socioculturels et
politiques ont poussé les autorités officielles de l’époque, à promulguer des lois permettant
la généralisation de la langue arabe dans tous les domaines d’activité. Cette période est
marquée par la promulgation deux textes officiels importants, à savoir :
-

La loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue
arabe.
L’ordonnance n°96-30 du 21 décembre 1996 modifiant et complétant la loi n° 91-05
du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe.

Notre objet d’étude portera essentiellement sur les procédés discursifs et les instruments
linguistiques mobilisés par l’autorité officielle dans la construction des textes législatifs
rédigés en français. Ces deux textes de loi promulgués à des périodes différentes sont
constitués des contenus suivants :
-

Chapitre 1 : Dispositions générales ;
Chapitre 2 : Domaines d’application;
Chapitre 3 : Organes d’exécution, de suivi et de soutien;
Chapitre 4 : Dispositions pénales;
Chapitre 5 : Dispositions transitoires;
Chapitre 6 : Dispositions finales.

3. Analyse du corpus
3.1. Les procédés discursifs
3.1.1. Le conditionnement discursif
L’analyse de la composition structurelle des textes de loi nous a permis de notifier le
recours du législateur à la stratégie de conditionnement discursif, qui se manifeste dans les
extraits d’encadrement juridiques, qui signifient que les textes législatifs sont institués
essentiellement par une instance officielle :
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-

Le président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles 3, 58, 80, 115, 117 et 155.
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure civile ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de
procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
Art. 41. – La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.

Cette composition textuelle homogène qui apparait visiblement dans la structuration
de la loi (introduction, développement et conclusion) a beaucoup de significations,
particulièrement dans le processus de production discursive. Elle se profile dans sa
construction textuelle, marquée par des passages fonctionnels afin de structurer le contenu
de la loi. L’encadrement discursif se présente sous forme de passages qui assurent la
structuration des propos et la mise en lumière de l’autorité énonciative.
3.1.2. La référence aux textes juridiques
Le discours législatif se construit par rapport aux textes réglementaires antérieurement
publiés, qui constituent un prolongement de l’action juridique. Ils se présentent sous forme
de renvois référentiels dont la fonction est de se référer aux assises juridiques préexistantes.
Le recours aux textes législatifs précédemment promulgués nous permet, dans cette
optique, de saisir la relation juridique entre les anciennes dispositions et les nouvelles
réglementations :
-

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code
pénal ;
Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, modifiée et complétée, portant
obligation de la connaissance en langue arabe par les fonctionnaires et assimilés ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, relative à l’état civil ;
Vu l’ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux
nationaux ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant
code civil ;
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, portant organisation de l’éducation et de
la formation et notamment son article 8.

Dans ces passages référentiels, l’attention est donnée à l’aspect chronologique des
publications officielles, s’inscrivant dans le prolongement thématique lié à la problématique
de la langue arabe en Algérie. Ce procédé discursif a la particularité de situer le contenu
promulgué par rapport aux autres textes antérieurement promulgués. Ces renvois législatifs,
qui constituent une nouvelle construction discursive ont pour fonctions d’instituer une
nouvelle référence juridique dont les propos législatifs sont le résultat des rajouts ou/et des
modifications établies dans le contenu des articles.
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3.1.3. L’activité discursive à distance
L’activité discursive à distance se précise dans la nature du discours lui-même constitué de
textes publiés régulièrement afin de mettre en place les nouvelles dispositions. Les textes
de loi, qui ne sont que l’œuvre de l’homme sur la terre manifestent le caractère catégorique
à distance, sans donner la peine de désigner explicitement leurs propres destinataires :
Le langage législatif ne peut avoir une fonction phatique, au sens où l’entend Jakobson. Dans
la communication législative, le seul contact entre l’émetteur et le destinataire est escompté
de la publication de la loi au journal officiel. La distance ne peut que s’accroître avec le
temps. La loi, régissant l’avenir, est dans le cas d’avoir à parler aux générations qui
viennent. (Cornu, 2001 : 291)

L’examen des textes de loi retenus pour étude nous montre, en effet, la distance
discursive qui sépare l’énonciateur et le récepteur des textes de loi. Par leur nature
discursive, ils ne sont pas soumis à des objections quelconques, d’autant plus qu’ils sont
obligatoirement examinés par les instances législatives. Par opposition au genre
juridictionnel, le genre législatif se définit essentiellement par la distance discursive, qui
brouille le rapprochement entre l’énonciateur et l’énonciataire, marquée substantiellement
par une orientation discursive univoque. Cette stratégie est manifestement présente dans le
discours religieux où les propos sont directement liés à l’autorité divine dans laquelle la
parole de dieu est incontestablement sacrée. Cette stratégie d’éloignement discursif, qui est
propre au genre législatif demeure absente dans certains discours puisque les conditions de
productions discursives admettent la présence physique de l’interlocuteur.
3.1.4. L’enracinement socioculturel des lois
La promulgation d’une loi, en l’occurrence les textes juridiques relatifs à la généralisation
de la langue arabe, doit obligatoirement s’inscrire dans un cadre socioculturel ou religieux
qui fait référence à l’identité sociale et culturelle des membres de la société. L’analyse a
révélé le recours du législateur algérien aux arguments d’autorité pour justifier le contenu
de la loi. Cette stratégie discursive se précise dans la mise en relief de la place de la langue
arabe dans la définition de l’identité nationale algérienne :
-

Article. 2. –la langue arabe est une composante de la personnalité nationale
authentique et une constante de la nation. Son usage traduit un aspect de
souveraineté. Son utilisation est de l’ordre public.
Articles 3. Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de
la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.

Le recours à des arguments d’autorité n’est pas sans importance, car ils renforcent la
légitimité des lois promulguées. Dans ce sens, l’instance législative s’appuie sur
l’enracinement socioculturel de la langue arabe, considérée comme une constante nationale
qu’il faudrait à tout moment protéger. En faisant référence aux représentations
socioculturelles des membres de la société, la stratégie adoptée se construit dans la
convocation du référent linguistique et culturel qui permet, dans ce contexte, de saisir
l’acceptation et l’adhésion sociétale. Pour ainsi dire que le discours officiel se construit
dans une logique référentielle, en puisant ses fondements dans l’imaginaire de la société.
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3.1.5. La structuration du genre législatif
L’analyse de notre corpus nous a donné l’opportunité de déceler la structuration adéquate
du texte législatif qui se présente sous forme d’articles structurellement reliés. La
paratextualité adoptée, à savoir la mise en colonnes des articles facilite la lecture et rendre
le contenu plus lisible pour l’énonciataire. L’enchainement graduel des articles obéit à une
structuration progressive dont la construction est organisée comme suit :




-

-


-

Des contenus d’articles qui définissent la présente loi relative à l’usage linguistique
officiel dont la fonction est de mettre en exergue l’objet de la publication. Cette
composition textuelle se précise dans les articles qui introduisent la définition et
l’objet essentiel de la publication législative :
Article 1er – La présente loi a pour objet de fixer les règles de l’utilisation, la
promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de vie
nationale. (janvier 1991)
Article 1er - La présente ordonnance modifie et complète la loi n°91-05 du 30
Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1990 portant généralisation de
l’utilisation de la langue arabe.
La structuration progressive de loi législative se confirme dans certains articles qui
ont pour fonction d’annoncer le contenu suivant. Par leur valeur fonctionnelle, ils
inscrivent la logique structurelle et textuelle attendue dans le genre législatif par la
mise en œuvre de la progression thématique de la loi :
Article 4.- Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les
associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe
dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion
administrative, financière, technique et artistique »
Article 5. - Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des
administrations publiques, des institutions, des entreprises, des associations sont
rédigés en langue arabe. L’utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations
et débats dans les réunions officielles est interdite. »
Enfin, nous avons pu relever des articles qui ont pour rôle de synthétiser le contenu
juridique, par l’adoption des compositions synthétiques dont l’objectif est de
parvenir à une construction discursive homogène :
Articles 3. - Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection
de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.
Article 10. – La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.

3.1.6. Le caractère catégorique et obligatoire
La particularité des textes législatifs se dessine également dans le caractère catégorique des
règles juridiques dont la construction révèle l’imposition directe et sans conteste des lois
promulguées. En d’autres mots, la production législative ne donne aucune place ni à la
discussion ni à la révocation de l’acte juridique. Dans ce contexte, la loi sur la
généralisation de la langue arabe ne donne aucune place à la négociation, du fait que la
visée principale du discours législatif est d’imposer la réglementation. L’obligation se
précise dans la nature discursive des textes législatifs où aucune opposition ou objection
n’est admise. L’aspect catégorique se présente sous deux formes discursives différentes,
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l’une est implicitement apparente dans la nature du texte lui-même régulant les relations
sociales et culturelles de la société, l’autre, par contre, se précise dans certains articles qui
notifient explicitement l’obligation d’application de la loi.
3.1.7. La contrainte discursive
La contrainte dans le discours législatif se manifeste, dans certains articles sous forme
d’énoncés discursifs qui parviennent à mettre en œuvre la visée essentielle d’interdire tout
acte qui contreviendrait à la présente loi :
-

Article 3. […] Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les
caractères arabes.
Article 39. – Il est interdit aux organismes et entreprises d’importer les équipements
d’informatiques et de télex et tout équipement destiné à l’impression et la frappe
s’ils ne comportent pas des caractères arabes.

Dans ce sillage, la loi sur la généralisation d’utilisation de la langue arabe souligne
les circonstances précises qui donnent, en effet, les allures de contraintes prétendues par
l’énonciateur. La construction discursive se manifeste généralement sous forme d’énoncés,
actualisés par le verbe « interdire » ou par le biais d’un ensemble de constructions
syntaxiquement simples dont l’entité sémantique fait référence à des compositions
énonciatives, dans lesquelles se dessinent des sens supposés ou sous-entendus de la
contrainte.
3.1.8. La stratégie de sanction
Une lecture attentive de notre corpus nous a permis de souligner le caractère
« sanctionnaire » qui se manifeste dans le recours aux amendes, étant donné que
l’obligation juridique seule ne suffit pas pour l’application de la loi :
-

-

Article 30- Toute violation de la disposition de la présente loi constitue une faute
grave entrainant des sanctions disciplinaires ;
Article 31- Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 est
passible d’une amende de 5000DA à 10000DA.
Article 32- Quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue
arabe, lors de l’exercice de ses fonctions, est passible d’une amende de 1000DA à
5oooDA. Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à
l’étranger.
Article 33- Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans
qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende
de 1000DA à 5000DA.

Cette stratégie discursive est remarquable dans beaucoup de procédures juridiques,
comme le code civil et le code pénal, qui invoque dans sa construction discursive la
sanction pécuniaire, dans le but de renforcer le caractère catégorique et obligatoire de la loi.
En d’autres termes, l’acte du langage notifié dans l’obligation législative, qui se manifeste
dans l’imposition juridique est insuffisant pour l’application réelle de l’acte juridique. Dans
ce contexte, la loi relative à la généralisation de la langue arabe est protégée non seulement
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par de simples dispositions réglementaires, mais surtout par des dispositions pénales,
lesquelles se trouvent soutenues par une panoplie d’articles s’inscrivant dans les procédures
pénales.
3.1.9. Le procédé d’anticipation
La stratégie d’anticipation décelée dans notre corpus doit se comprendre comme une
manière d’anticiper les événements qui pourraient se produire. Dans ce sillage, plusieurs
articles présentent des allures d’anticipation discursive, en mettant en évidence des
situations hypothétiques qui pourraient précisément engendrer l’inapplicabilité de la
loi dans la réalité :
-

-

Articles 34.- Les associations à caractère politique qui conviennent aux dispositions
de la présente loi sont passibles d’une amende de 10.000 à 100.000DA. En cas de
récidive, il leur fait application des dispositions de l’article 33 de la n°89-11 du 5
juillet 1989 relative aux associations à caractère politique. (janvier 1991)
Article 11. – Les échanges et les correspondances de toutes les administrations,
entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe.
Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec
l’étranger doivent s’effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux ».

Les passages retenus, notamment dans le deuxième segment des deux articles, ont la
particularité de montrer la visée discursive du genre législatif de prévoir des dispositions
réglementaires quant aux rares circonstances qui pourraient se produire. L’anticipation se
traduit par une forme de suppositions circonstancielles admises parfois comme des
situations contraignantes dans la réalité. Ce procédé discursif souligne le caractère
hypothétique du discours législatif, qui inscrit dans sa logique le principe d’éventualités des
événements qui pourraient se présenter, d’autant que la promulgation d’une loi fait
référence aux circonstances futures.
3.1.10. Le procédé de contextualisation
Le genre législatif se caractérise manifestement par la stratégie de contextualisation des
propos, en replaçant chaque article dans son contexte. Dans ce sillage, notre corpus a la
spécificité de contextualiser les données juridiques, en faisant référence aux domaines
d’application relatifs à la loi sur l’utilisation exclusive de la langue arabe. Cette stratégie de
contextualisation, qui se précise dans plusieurs genres discursifs, détermine les champs
d’application concernés par cette loi :
-

-

Article 4.- Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les
associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe
dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion
administrative, financière, technique et artistique »
Article 5. - Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des
administrations publiques, des institutions, des entreprises, des associations sont
rédigés en langue arabe. L’utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations
et débats dans les réunions officielles est interdite. »
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-

Article 14. – Le journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale est
édité exclusivement en langue arabe.
Article 15. – L’enseignement, l’éducation et la formation dans tous les secteurs, dans
tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous
réserve des modalités d’enseignement des langues étrangères.

Dans ces articles, la référence à la réalité joue un rôle déterminant dans la définition
des champs d’application, du fait qu’elle précise les domaines ciblés par cette loi. Les
dispositions juridiques contextualisées, à titre d’exemples (la fonction publique, les
entreprises, l’enseignement et la formation), ont pour fonction d’échapper au vide
juridique. Autrement dit, une manière d’atténuer les malentendus et les imprécisions
juridiques qui pourraient parfois conduire à de fausses lectures.
3.2. Les procédés énonciatifs et linguistiques
3.2.1. La valeur impérative du présent de l’indicatif
La particularité fonctionnelle du présent de l’indicatif réside dans ses emplois flexibles et
maniables permettant de l’utiliser dans des contextes de communication divers. Par ses
différentes valeurs, il admet des emplois fonctionnels qui peuvent rendre compte des temps
au passé, et même au futur. Cette caractéristique se réalise dans la convocation des verbes
comme « venir » ou « aller » dont la construction verbale prétend à des valeurs temporelles
autres que celle du présent. Dans le cas de notre corpus, le recours au présent de l’indicatif
par législateur algérien a mis en lumière une valeur importante permettant d’exprimer
l’action impérative, sans recourir au mode impératif, qui a pour but de dissimuler
l’imposition juridique :
Psychologiquement, l’indicatif présent offre d’ailleurs des avantages. Il occulte celui qui
donne l’ordre et ne brandit pas le pouvoir d’ordonner. C’est la façon la plus discrète, plus
douce et plus diplomatique de commander. La référence à ce lui qui est pourrait même faire
imaginer que la règle énoncée n’est pas arbitrairement imposée. (Cornu, 2001 :272 )

En d’autres termes, la construction déclarative des articles est actualisée par des
compositions énonciatives assumées par le présent de l’indicatif, qui permet dans ce genre
de discours de maquer implicitement l’obligation juridique :
-

Article 18.- Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions
télévisées doivent être en langue arabe »
Article 5.- Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des
administrations publiques, des institutions, des entreprises, des associations sont
rédigés en langue arabe »

La prescription de la règle juridique dans ces articles se trouve prise en charge par
des constructions temporelles plus douces où les intentions prescriptives de l’autorité
officielle se fondent dans le régime déclaratif des articles. L’absence totale de l’impératif,
en tant que mode de l’obligation, est significative, car elle favorise l’atténuation du
caractère catégorique de la loi.
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3.2.2. Le présent de l’indicatif au service du futur
L’usage du présent de l’indicatif dans notre corpus a également montré la valeur du futur
recherchée par l’énonciateur. Cette marque fonctionnelle assurée par le présent de
l’indicatif s’exprime dans la construction énonciative où l’application est supposée dans le
futur. Cette fonction se précise dans la volonté des textes de loi de se référer à des moments
d’énonciation où l’énonciataire est obligé d’appliquer ultérieurement la réglementation. La
valeur « futuriste » mise en œuvre dans les textes s’actualise dans l’acte d’énonciation où le
contenu législatif tient compte uniquement des circonstances futures, sans recourir à la
règle grammaticale imposant la construction des verbes au futur.
Dans certains articles, l’énonciateur recourt, toutefois, au futur simple dans des
contextes rares, afin de déterminer explicitement la valeur « futuriste » du contenu qui
correspond à titre d’exemple, aux dispositions pénales, notamment dans l’article 21 de la
loi promulguée en 1996, et dans des situations où l’action du futur doit être clairement
prononcée :
-

-

Article 32. – Sera puni d’une amende de mille (1000) à cinq mille(5000) da,
quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe,
pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des
dispositions2 et 3 modifiant complétant les articles 11 et 12 de la présente
ordonnance.
Article 28. – L’État décerne des prix à meilleures recherches scientifiques réalisées
en langue arabe. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie
réglementaire »
Article 36. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la
publication de la présente loi et en tout est de cause au plus tard le 5 juillet 1992 »

En d’autres termes, le recours au futur simple dans ces articles s’explique par
l’intention de l’énonciateur de marquer la valeur juridique du texte législatif, en
déterminant la valeur temporelle de l’acte juridique, effectif dans le temps. Le texte
législatif se contente, autrement dit, d’invoquer exclusivement le présent de l’indicatif qui
se trouve compatible aux circonstances ultérieures. Par sa nature discursive, cette loi
législative ne fait aucune référence aux événements du passé. L’actualisation se construit
selon un ordre énonciatif, en obéissant au principe de projection discursif, qui ne tient pas
compte des pratiques linguistiques réelles antérieures à la promulgation de la loi.
3.2.3. Les constructions verbales exprimant la contrainte et l’obligation
La construction énonciative des textes de loi se trouve soumise à des compositions
linguistiques qui signifient la stratégie de contrainte et d’obligation souhaitée par le
discours officiel. En d’autres mots, les constructions linguistiques mobilisées rendent
compte de l’usage fonctionnel de certaines formes syntaxiques qui mettent en relief la visée
essentielle du législateur d’instaurer explicitement la contrainte et l’obligation :
-

Article 4.- Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les
associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe
dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion
administrative, financière, technique et artistique »
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-

Article 5.- Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des
administrations publiques, des institutions, des entreprises, des associations sont
rédigés en langue arabe »
Article 39. - Il est interdit aux organismes et entreprises d’importer les équipements
d’informatiques et de télex et tout équipement destiné à l’impression et la frappe
s’ils ne comportent pas des caractères arabes »
Article 18.- Toutes les déclarations, interventions, conférences et toutes émissions
télévisées doivent être en langue arabe ».

Ces constructions verbales employées rendent compte, en effet, de la valeur
fonctionnelle assurée par certaines constructions syntaxiques, marquées par des emplois
verbaux tels que : « il est interdit », « sont tenus d’utiliser » « doivent être » « sont
rédigés », lesquels sont porteurs de valeurs syntaxiques dans le processus de production de
la contrainte et de l’imposition de l’obligation. Ces constructions verbales ont la
caractéristique de montrer le poids fonctionnel de certains verbes qui ont une valeur forte
en droit.
3.2.4. Le recours aux pronoms et adjectifs indéfinis
Le caractère particulier des pronoms et des adjectifs indéfinis mobilisés dans le discours
législatif a une fonction importante dans la construction discursive. Par leur valeur
syntaxique dans l’environnement linguistique, ils permettent, dans ce contexte, d’exprimer
l’imprécision textuelle dans la relation entre les protagonistes. Cette fonctionnalité
énonciative assurée par les déterminants indéfinis rend l’activité discursive opaque qui se
permet de masquer l’identification exacte d’énonciataire, d’autant que le texte de loi est
destiné, sans précision, à toute personne physique et morale :
-

Article 30- Toute violation de la disposition de la présente loi constitue une
faute grave entrainant des sanctions disciplinaires ;
Article 31- Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21,
22 est passible d’une amende de 5000DA à 10000DA.
Article 32- Quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la
langue arabe, lors de l’exercice de ses fonctions, est passible d’une amende
de 1000DA à 5000DA. Toutefois, il est possible de signer des documents
traduits opposables à l’étranger.

L’emploi de l’adjectif indéfini « tout » avec toutes ses variantes, souligne
expressément la volonté de l’énonciateur de signifier la totalité dans le contenu des propos.
Cette propriété fonctionnelle se précise également dans l’utilisation du pronom indéfini
« quiconque » lequel ne prête aucune confusion sémantique du moment qu’il inclut toute
personne concernée par cette loi. Ce pronom indéfini que l’on retrouve dans plusieurs
textes de loi, marque l’exécution de la loi à toute personne, quelle qu’elle soit.
Cette activité discursive se précise, également, dans la nature énonciative des propos
qui se réfère à la 3ème personne, laquelle joue un rôle déterminant dans la construction du
discours législatif. Sa valeur fonctionnelle se dessine dans la production discursive qui
consiste à rendre compte de la généralité énonciative des propos, notamment dans la
définition des personnes et des nombres.
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3.2.5. Les termes et expressions relatifs à l’action juridique
La définition d’un genre discursif se précise également dans la convocation des termes et
expressions relatifs au champ discursif. Leur portée est essentiellement significative,
notamment dans la mise en ouvre du processus de production du discours. Dans ce
contexte, le discours juridique est inverti de productions lexicales et syntaxiques qui
permettent dans toute circonstance juridique d’identifier ses marques fonctionnelles qui
parviennent à la construction fonctionnelle du genre législatif. L’analyse de corpus nous a
donné la possibilité de relever des unités lexicales et syntaxiques qui renvoient directement
à l’action juridique :
Constructions substantives
-

Toute
violation
aux
dispositions de la présente loi,
Toute
infraction
aux
dispositions des articles,
Sanctions disciplinaires,
Décision de justice.

Constructions verbales
-

Est passible d’une amende,
Sont passibles d’une amende,
Contreviennent aux dispositions de la présente loi,
Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance,
Est fait application des dispositions de l’article.

L’analyse de ces entités linguistiques donne à penser au lexique déployé dans le
discours juridique notamment dans la définition intrinsèque du langage de spécialité qui
s’avère différent d’un discours à un autre. Dans ce cas de figure, les expressions et les
termes relevés se réfèrent exclusivement au domaine de droit, puisqu’ils actualisent l’action
juridique, particulièrement dans ses entités sémantiques qu’elle implique, lesquelles se
trouvent significativement porteuses de valeurs juridiques.
3.2.6. La construction impersonnelle
La construction impersonnelle des énoncés précise la volonté de l’énonciateur de se
démarquer de ses propres propos. Comme beaucoup de genres discursifs, la mobilisation de
la forme impersonnelle dans le discours législatif répond à un besoin discursif, où les
dispositions juridiques sont dépourvues des marques de présence de l’énonciateur.
L’examen attentif de notre corpus a révélé l’emploi récurrent des constructions
impersonnelles :
-

-

Article 3. […] Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les
caractères arabes.
Article 22. – Les noms et indications concernant les produits, marchandises et
services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis
en langue arabe. Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie
réglementaire.
Article 39. – Il est interdit aux organismes et entreprises d’importer les équipements
d’informatiques et de télex et tout équipement destiné à l’impression et la frappe
s’ils ne comportent pas des caractères arabes.
Article 32- Quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue
arabe, lors de l’exercice de ses fonctions, est passible d’une amende de 1000DA à
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5000DA. Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à
l’étranger.
Dans ces articles, le recours à la construction impersonnelle est significatif, d’autant
qu’il renforce la posture objective désirée par le législateur. L’effacement énonciatif du
sujet personnel garantit la distanciation entre la position d’autorité occupée par
l’énonciateur et les contenus des articles. L’absence totale de désignation du sujet personnel
les passages plus appropriés à l’instauration de la vérité générale, par la mise en évidence
des dispositions, qui devraient être appliquées par tout énonciataire. Les structures
syntaxiques se trouvent, de ce fait, vidées de leurs sujets, autrement dit de la substance
autoritairement personnelle, dont l’objectif est de parvenir à la mise en place de
l’objectivité discursive.
3.2.7. La position initiale des verbes
La position initiale consacrée par certains verbes, relevée dans notre corpus, souligne les
différences structurelles entre la grammaire d’usage de la langue et les règles prescriptives
instaurées par la tradition grammaticale. Cette position, réservée prioritairement au nom,
précise la stratégie linguistique adoptée par le discours législatif qui consiste à valoriser
l’action verbale :
-

-

Article 10.- Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes
officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle
que soit leur nature.
Article 21.- Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à
condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés,
emballages et boites comportant indications techniques, modes d’emploi,
composantes[…].
Article 32. – Sera puni d’une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) da,
quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe,
pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des
dispositions2 et 3 modifiant complétant les articles 11 et 12 de la présente
ordonnance.

Cette construction syntaxique propre au genre législatif, qui ne relève pas de la
norme prescriptive de la langue française, admet, sans conteste, le verbe comme l’entité
principale de l’article. Le texte législatif se permet, dans ce sens, de transgresser la règle
grammaticale, en déployant à des fins discursives, les verbes pour occuper la première
position dans l’énoncé juridique. L’omission grammaticale relative au sujet n’est sans
importance, car elle actualise le principe de généralisation discursive, afin de dissimuler les
malentendus juridiques, notamment dans l’inclusion explicite des destinataires de la loi.
3.2.8. La construction passive/active
La construction passive et active des énoncés juridiques a une valeur considérable dans
l’actualisation du discours législatif. Elle s’effectue dans des environnements linguistiques
bien précis où l’action juridique tient compte, tantôt du sujet principal de l’article, tantôt
des propos juridiques énoncés. Cette ambivalence grammaticale est, en fin de compte,
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déterminée par la nature des articles, dans lesquels s’imposent paradoxalement deux choix
discursifs, appuyés par la valeur énonciative attendue des sujets ou des propos :
-

Article 28 – L’État décerne des prix à meilleures recherches scientifiques réalisées
en langue arabe. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie
réglementaire »
Article 24. – Le gouvernement présente, dans le cadre de sa communication annuelle
à l’Assemblée populaire nationale, un exposé détaillé sur la généralisation et la
promotion de la langue arabe »
Article 38. – Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue
arabe. Toutefois et à titre exceptionnel, ils peuvent être établis en langue étrangère
jusqu’à l’arabisation totale des sciences médicales et pharmaceutiques »
Article 7. – Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions
sont en langue arabe. Les décisions de justice et les jugements, les avis et les
décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou
établis dans la seule langue arabe ».

L’emploi de la forme active ou passive dans les énoncés juridiques est soumis à la
composition énonciative de l’article, laquelle est subordonnée à la valeur symbolique
donnée aux verbes par l’énonciateur. Dans ces exemples d’article, la construction passive
prend forme dans la mobilisation de l’auxiliaire « être », dont les formes de conjugaison à
titre d’exemples (sont rendus, peuvent être établies) sont construites en fonction de
l’environnement syntaxique. Dans ce type de construction, l’accent est mis sur les propos
juridiques où le destinataire de la loi est censé retenir les détails de la réglementation. Le
recours à la forme active se justifie, par contre, dans les emplois phrastiques où l’accent est
mis sur la position statutaire de l’énonciateur et les organismes qui veillent au respect de la
réglementation.
En conclusion, les textes de loi sur la généralisation de la langue arabe que nous
avons analysés, obéissent, finalement, à des stratégies fonctionnelles qui se précisent dans
les procédés énonciatifs et linguistiques mis en lumière dans cette étude. La reconnaissance
symbolique assignée à la langue officielle, à savoir l’arabe classique, soutenue par les
textes officiels, trouve son exerce d’influence dans les constructions textuelles des contenus
juridiques, se singularisant notamment dans la paratextualité adoptée, ainsi que dans les
stratégies discursives mises en place. Ce choix linguistique est renforcé par des dispositions
juridiques dans lesquelles l’intérêt est explicitement donné à la langue arabe. Le recours à
l’enracinement socioculturel de cette langue a constitué également une conduite discursive,
participant activement à l’édification et à l’acceptation sociale de la politique linguistique
monolingue, notamment en milieu professionnel, qui institue le principe d’exclusion des
autres langues en usage en Algérie. Ce renforcement discursif s’est construit dans une
logique oppositionnelle entre ce qui est supposé, à savoir la langue savante et les langues
populaires et étrangères à la société algérienne, appuyée sur un ensemble d’arguments puisé
dans l’imaginaire représentationnel de la société algérienne.
Cette présente étude a, de surcroit, montré l’approche théorique et méthodologique
permettant d’appréhender le langage de spécialité relatif aux discours en général et au
discours législatif en particulier. Pour ainsi dire que le genre législatif ne se définit pas
seulement par la nature lexicale et syntaxique des textes juridiques, mais aussi par les
différentes stratégies de discours où les entités linguistiques sont mobilisées à des fins
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discursives. La production du discours législatif est nécessairement déterminée par les
conditions contextuelles, ainsi que dans la visée communicative des propos juridiques.
Enfin, l’analyse de cette production discursive a également mis en lumière la
configuration des rapports de communication entre l’énonciateur et l’énonciataire dans
l’activité législative, laquelle nous a permis de définir les marques fonctionnelles de ce
genre discursif qui admet forcément le principe de relation de domination entre le
gouvernant et le gouverné.
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AUTOUR DE L’IDENTITE DISCURSIVE DANS LE CAS
PARTICULIER D’UNE ETUDE COMPAREE DU MILIEU DE
RECLUSION FRANÇAIS ET ROUMAIN1

Résumé : Notre proposition d’article s’intéresse aux différentes facettes de la notion
d’identité discursive et ses degrés de manifestation analysée dans le contexte d’une étude
comparée du milieu carcéral français et roumain. Nous nous proposons d’observer les
comportements du sujet parlant détenu lors de l’expression de son identité discursive. Notre
objectif est de comprendre la mesure dans laquelle la nouvelle identité, une fois manifestée,
permet au détenu d’exister pour une période plus ou moins longue dans le milieu d’incarcération.
En règle générale, l’identité discursive consiste dans l’adaptation du discours de tout locuteur
aux situations de communication que les nouveaux contacts sociaux lui imposent et, en
conséquence, aux communautés socio-discursives auxquelles il appartient.
Mots-clés : étude comparée, identité multiple, discours carcéral, interaction
REMARKS ON DISCURSIVE IDENTITY IN THE PARTICULAR CASE OF A
COMPARATIVE STUDY OF THE FRENCH AND ROMANIAN PRISON ENVIRONMENT
Abstract: Our article proposal looks at the different facets of the notion of discursive
identity and its degree of manifestation analysed in the context of a comparative study of the
French and Romanian prison environment. We propose to observe the behaviors of the talking
subject detained during his approach when expressing his discursive identity. Our goal is to
understand the extent to which the new identity, once manifested, allows the prisoner to exist for
a more or less long period in the incarceration environment. In general, discursive identity
consists in adapting the speech of every speaker to the situations of communication that new
social contacts impose on him and, consequently, to the socio-discursive communities to which he
belongs.
Keywords: comparative study, multiple identity, prison speech, interaction

Introduction
La proposition que nous faisons pour le numéro 20 de la revue Études de Grammaire
Contrastive, reprend dans une certaine mesure les idées que nous avons exposées dans le
cadre de notre thèse de doctorat La construction des identités discursives dans le discours
des prisonniers. Une approche comparée français et roumain (www.thèses.fr), réalisée en
cotutelle à l’Université de Craiova et à l’Université de Bourgogne et soutenue le 6 mars
2015. Lancer une discussion sur le discours carcéral part de la prémisse que le sociolecte
utilisé entre les murs de la prison se montre différent de celui que les locuteurs appartenant
à la société commune entendent et utilisent couramment. Pour développer notre point de
vue, les mots de Gumperz, speaking is interacting (1989: 29) sont à envisager. Notre
1
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approche sur la communauté discursive de la prison place à son centre le sujet parlant
détenu du moment où il quitte le milieu commun (communauté discursive source) jusqu'à
son intégration au milieu de réclusion (communauté discursive cible). La présente
contribution soutient l’idée que la communauté discursive source influence l’évolution
discursive du sujet parlant détenu lors de son expérience carcérale.
L’analyse du discours de la prison représente une source de questions émergentes
concernant la compréhension de la notion d’identité, en général, et du processus de
construction de l’identité discursive dans un milieu contraignant, en particulier. En
poursuivant la même direction, le regard sur l’identité discursive du détenu entraine la
reconsidération du milieu carcéral, en adhérant au point de vue de Flahault, et nous pousse
à rapprocher la prison des formations sociales institutionnelles (entreprise) et non
institutionnelles (famille) quant aux systèmes de place (1978: 58). Cette perspective
multiplie les regards sur les sujets analysés en fonction du statut manifesté au sein du
groupe, situation qui permet la construction identitaire de l’intéressé et modélise en partie
ses rapports avec les autres membres du groupe.
Les liens sociaux que les personnes privées de liberté construisent dans ce milieu
marginal montrent des rôles interdépendants de ceux que détiennent leurs codétenus. Pareil
à toute communauté, en prison, aucune place occupée n’existe isolément. La notion de
rapport de places désigne cette dimension corrélative selon laquelle
« on ne peut parler sans occuper une ou plusieurs places déterminées. Ce faisant, on
convoque inévitablement son partenaire à une ou plusieurs places corrélatives. » (Vion,
2000: 80)

Nous détachons par cela la discussion de son aspect purement sociologique et
orientons notre analyse vers une approche interactionniste. Cette dernière nous permet
d’analyser la présence d’un sujet communicant réaffirmant son statut lors des interactions.
C’est cette position qui lui permettra d’agir sur le rapport de places et, en même temps, lui
offre des détails sur le rôle de son interlocuteur. Notre approche reprend, de ce point de
vue, la perspective de Vion qui considère que le sujet communicant assume un rôle et
manifeste certaines attitudes, tout en montrant une suite de valeurs lors des comportements
sociaux. (2000: 81 - 82)
Communiquer représente un processus collectif présupposant l’existence d’au moins
deux interlocuteurs qui réalisent un échange d’informations d’intérêt commun et se
manifeste dans le cadre d’un groupe restreint. C’est un processus qui se déroule, selon le
cas, entre les membres du même groupe et entre les membres des groupes distincts, ceci
prenant donc les formes de la communication intra- et intergroupe. Au sens large, cette
interaction trouve quatre modalités de manifestation dénommées, généralement, sociale,
spatiale, corporelle et langagière. Au milieu de la prison, ces quatre éléments se traduisent
par le statut du détenu acteur social manifesté dans un espace limité (le périmètre de la
prison et celui de la cellule) et par la mise ensemble de plusieurs comportements
individuels adaptés à ceux déjà existants au sein du groupe ou de la communauté.
Une des conditions qui assurent le succès de la communication interpersonnelle est
la manifestation d’un sentiment de rapprochement entre les interactants impliqués. La
communication de groupe est, de ce point de vue, un type de communication
interpersonnelle qui s’étend à un nombre plus élevé de sujets parlants. Voilà une situation
qui nous permet de comprendre que le degré d’implication des interlocuteurs varie, certains
manifestant une attitude active, d’autres une attitude passive. (Vion 2000 : 82) L’idée de
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communiquer ne se résume pas à la communication stricto sensu, mais englobe aussi le
sens de participation au sein de la communauté. L’approche sociolinguistique nous permet
de signaler que la notion de communication se rapproche de celle d’organisation, à
comprendre donc que l’acte de communication représente une prémisse pour les actions
organisées.
Construction de l’identité discursive carcérale. Types d’identité discursive carcérale
L’intégration de l’individu dépend en grande mesure de ses capacités à communiquer dans
tout milieu où il se trouve. C’est une nécessité qui lui impose une adaptation au niveau
psychologique visant à intérioriser son nouveau statut social et l’acceptation des individus
qu’il rencontre dans le nouveau milieu. Ses manifestations langagières adaptées au nouveau
contexte social se détachent progressivement de ses expériences discursives antérieures.
Cet aspect nous permet d’anticiper que le sujet parlant passe par une étape de
reconsidération de son identité discursive initiale. La suite de notre proposition oriente la
discussion vers l’identification des facteurs conduisant le sujet parlant venu du milieu
commun à la maîtrise des éléments de l’identité discursive carcérale.
Nous en mentionnons:










la coupure de contact entre le locuteur et les réalités discursives du milieu sociodiscursif source et son orientation vers les interactions avec ses codétenus;
les interactions verbales dans le nouveau cadre discursif par l’exploration des sujets
communs;
la disposition psychologique (dépression) du concerné suite aux changements
sociaux vécus;
la compatibilité du sujet communicant avec les membres de la communauté
d’accueil traduite par l’acceptation / le rejet des nouveaux membres;
la capacité du locuteur à s’adapter au nouveau contexte social par les comportements
adoptés et par les prises de parole;
les manifestations de la déconstruction de l’identité discursive pré carcérale
renvoyant à l’utilisation réduite des éléments lexicaux propres à l’ancien milieu, au
manque d’implication dans les situations de communication nouvelles, à la non
intercompréhension;
la réticence des membres de la nouvelle communauté discursive par rapport à un
nouveau venu;
la crise des identités que Dubar définit comme le processus relationnel construit sur
l’intériorisation active de l’autre, en même temps que la reconnaissance de soi-même
comme un autre. (2000: 212)

Au niveau discursif, les éléments mentionnés mettent le sujet parlant dans un rapport
continu avec les nouveaux comportements acquis, manifestés au niveau individuel, et avec
les comportements collectifs, manifestés par la nouvelle communauté discursive en son
ensemble.
Concept clé de la sociolinguistique, l’identité discursive se définit comme la capacité
du sujet parlant de prendre conscience des cordonnées de son existence (le rapport avec son
corps, sa représentation du monde et son savoir faire) dans un milieu social ou un autre et
de les mettre en rapport avec le milieu en question.
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La construction de l’identité discursive et son degré de manifestation en prison
appellent à prendre en considération les deux discours se manifestant dans l’idiolecte du
sujet parlant détenu: le discours pré carcéral (discours source) et le discours carcéral
(discours cible). La manifestation des deux discours nous donne la possibilité d’orienter le
débat sur la mise en exergue de certaines catégories de détenus déterminées par la période
passée dans le milieu privatif de liberté. Dans les milieux carcéraux qui font l’objet de
notre étude, un questionnaire à questions ouvertes appliqué à 100 témoins nous a permis de
rencontrer des détenus ayant passé des périodes variables derrière les barreaux : de 0 - 2 à 5
- 10 ans. Grâce à ces chiffres nous appelons récemment arrivés les détenus faisant partie de
la première catégorie1. Quant à eux, le discours source fonctionne comme le noyau dur des
représentations mentales et permet l’identification de ce que nous appelons identité
discursive primaire. Pour communiquer et créer des représentations sur eux-mêmes, sur les
collègues de détention, sur le milieu de la prison et sur la société extra carcérale les sujets
parlants se servent de connaissances linguistiques et de compétences discursives acquises
lors de leur existence pré carcérale, en se mettant en rapport avec le nouveau milieu social.
Necunoaştearea2 mediului de detenţie, deţinutilor din celulă, timiditatea. Pe faţa unui
deţinut se vede dacă e « căutat » sau nu de cînd intră în cameră.3 (détenu roumain, 30
ans, 24 ans de peine, 4,5 mois purgés);
Bien accueillie dans la mesure où la personne le veut, lui expliquer le fonctionnement
(le repas, les promenades, les activités. (détenue française, MA Dijon, 38 ans, 4 mois
de peine, en prison depuis 1 semaine et 2 jours).4

Les représentations que les sujets parlants font et le discours constitué autour du
lexique commun montrent le même degré d’importance pour les éléments centraux des
représentations. Cet aspect semble plus pertinent pour notre perspective sur le sujet exploré,
étant donné le positionnement du locuteur par rapport aux discours constituant sa réalité
discursive. Utilisé de manière dominante dans le cas des détenus ayant passé une période
courte en prison, le discours commun contribue au changement progressif des genres de
discours. Il est important de retenir dans ces conditions la présence de l’élément gradation
comme influençant la compréhension des notions évoquées ci-dessus. Il s’agit donc d’une
reconsidération de la face (Goffman 2003: 15) du locuteur en fonction du milieu où ce
dernier se manifeste discursivement.
Pour ce qui est du type de personnes incarcérées mentionné, les représentations
mentales sur soi-même constituent une prise de conscience de leur réalité sociale.
Discursivement, les détenus récemment arrivés en prison se situent entre la nature
dénotative du discours (expression) et entre la nature connotative de ce dernier
(expressivité). Graduellement, l’expression et l’expressivité en discours sont identifiables
au niveau des facteurs qui sont au centre de leurs représentations mentales. Le discours se
construit autour de l’expressivité positive dans les représentations mentales visant la
famille, que le détenu récemment arrivé en prison assimile à son ancienne réalité sociale, et
1

Jusqu’à 2 ans d’incarcération
La traduction du roumain au français essaie de rester fidèle à la phrase du témoin.
3 (n.trad.) La méconnaissance du milieu de détention, des détenus de la cellule, la timidité. Dès qu’un
nouveau venu arrive dans notre cellule, on se rend compte s’il est « recherché » ou pas.
4
Nous reprenons les témoignages des détenus français en respectant l’orthographe des témoins.
2

38

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

une expression négative visant la société extracarcérale. Ainsi donc, la présence du discours
d’accueil est réduite à la compréhension, étant (presque) absente au niveau de l’expression.
Le sujet parlant détenu protège donc sa face (Goffman 2003: 15) construite pendant
l’existence précarcérale sans la reconsidérer grâce au nouveau discours.
Des lignes précédentes, relatif à cette catégorie de détenus, l’identité discursive
primaire se concrétise par un nombre limité d’interactions verbales et par des sujets de
conversation restreints avec les détenus ayant passé une longue période en prison. Les
situations de communication se montrent limitées à cause du refus / de l’incapacité des
détenus en question à s’y adapter, la peur ressentie, la minimisation du statut de personne
du nouveau-venu par ses codétenus. La catégorie présentée dans les lignes ci-dessus
s’identifie avec un discours carcéral minimal, ouvert à une évolution liée à l’incarcération
des locuteurs.
Pour ce qui est des détenus ayant passé une période plus importante dans le milieu
carcéral, que nous comprenons en tant qu’anciens1, la culture carcérale s’avère importante
dans la définition de leurs manifestations discursives. En opposition avec le type d’identité
discursive discutée précédemment, cette deuxième catégorie de témoins ouvre la discussion
vers ce nous appelons identité discursive appropriée. Cette situation s’appuie sur
l’hypothèse que le discours carcéral qui a évolué indépendamment du discours commun,
après l’incarcération des sujets parlants détenus, se montre dominant lors des prises de
parole.
Jocurile de noroc. Informatorii (sifoanele) care dau în primire persoanele mai
şmechere care mai deţin obiecte interzise.2 (détenu roumain, 25 ans, 9 ans de peine, 4
ans et 5 mois purgés);
racail (trafiquant de drogue, drogué) (détenu français, CD Joux la Ville, 40 ans, 11
ans à purger, 6 ans passés en prison).

Dans ce deuxième cas, les manifestations discursives visent non seulement la
communication, mais aussi l’expression de la dominance des locuteurs lors des prises de
contact. Les manifestations discursives traduisent des liens de plus en plus réduits que le
sujet parlant entretient avec le discours précarcéral. Manifestant de l’équilibre lors des
interactions verbales dans le nouveau contexte, le sujet communicant exprime
progressivement sa face (Goffman, 2003: 15) en utilisant le discours de réclusion à une
fréquence de plus en plus importante. Tout comme pour l’identité discursive primaire, dans
le cas de cette deuxième, nous portons attention aux représentations mentales que les
personnes recluses construisent.
L’identité discursive appropriée nous permet de remarquer que la prise de
conscience de sa propre réalité mène le sujet parlant détenu à l’évaluer par la négation de la
justesse des décisions de la société extra carcérale en ce qui le concerne.
L’ensemble des témoignages de nos répondants nous a permis d’observer la
dualité de l’élément émotionnel: une connotation négative dans les représentations sur la
prison et sur la société commune et une connotation positive évidente quand il s’agit des
collègues de détention (plus proches) et de la famille. C’est un contexte où la famille est
vue sous une double optique : d’une part, sans être liée à la société extracarcérale, mais à
une réalité que la personne privée de liberté à perdue et, d’autre part, appartenant à la
1

5-10 ans de purges, période considérée importante dans les milieux carcéraux français et roumain.
(n.trad.) Les jeux de hasard. Les informateurs (les mouchards) qui mouchardent les caïds auprès des
surveillants, qui, des fois, détiennent des objets interdits.
2
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société existant à l’extérieur des murs de la prison. Centrée autour des manifestations
langagières des détenus anciens, l’identité discursive appropriée se manifeste par le statut
que les premiers accordent aux détenus récemment arrivés en prison et l’implication /
isolation des derniers dans les situations de communication.
Au niveau discursif, le milieu carcéral se montre hétérogène. Une catégorie de
détenus qui nécessite une attention particulière est représentée par les sujets dont les
compétences discursives et langagières sont remarquables. Nous envisageons ici une
catégorie de détenus qui soit a bénéficié d’une instruction élevée (lycée, études
universitaires), soit, se retrouvant sans une instruction élevée et contrainte par le temps à
passer en prison, s’est dédiée aux activités intellectuelles. La période en question ne
constitue pas pour les concernés un repère dans la discussion de l’acquisition du discours
carcéral, ceux-ci manifestant une identité discursive précarcérale très bien conservée.
L’attitude conservatrice est traduite par les valeurs de la société extracarcérale, auxquelles
ils adhèrent, cultivées constamment dans leur quotidien carcéral. Ces sujets communicants
construisent leurs représentations en maintenant un équilibre entre le discours commun et le
discours qu’ils fréquentent le plus dans le milieu carcéral, sans valoriser ce dernier de
manière explicite.
Ca şef de cameră, comunic în acelaşi mod cu toate deţinutele, încerc să le aflu
problemele pe care doresc să le rezolve cu conducerea secţiei, le îndrum cum să
întocmească cererile, le asigur necesarul de cereri, le atrag atenţia în caz de
nerespectarea regulamentului, iar dacă nu reuşesc pe cale amiabilă, solicit sprijinul
cadrelor supraveghetoare.1 (détenue roumaine, 60 ans, 6 ans de peine, 18 mois
passés en prison);
Mise en danger d’autrui (ex. si bagarre) appel des surveillants. Si une détenue est en
difficulté (aide à l’écouter) enfin faire son devoir de citoyen en toute circonstance en
toute transparence. (détenue française, CD Joux la Ville, 50 ans, 6 ans à purger, 40
mois purgés.

Cette situation matérialise une identité discursive maintenue en prison grâce aux
activités intellectuelles auxquelles les sujets parlants se consacrent: la lecture à la
bibliothèque de la prison, les séminaires traitant différents thèmes qu’ils organisent pour
leurs collègues de détention. Vu cette situation, leur contact avec le discours de réclusion se
manifeste surtout au niveau de la compréhension.
Cette troisième catégorie décrit un contexte où la communication sociale se fait sous
le signe de l’équilibre discursif. Pour des détenus instruits, les contraintes rituelles
(Goffman, 1989: 22 - 23) ne définissent pas le quotidien, la durée de l’incarcération restant
moins importante pendant l’évolution de leur identité globale et de la construction de leur
identité discursive. L’incarcération entraîne les détenus instruits à garder l’esprit sélectif
pendant la construction des relations. C’est une situation sociale qui leur permet de
maintenir un contact constant avec le discours de réclusion au niveau de la compréhension.
Dans la perspective de l’identité discursive globale, pour les trois catégories de personnes
1
(n.trad.) En tant que leader de la cellule, j’essaie de communiquer en égale mesure avec
toutes les détenues, j’essaie de comprendre les problèmes auxquels elles essaient de trouver des
solutions à l’aide de l’administration, je les conseille au sujet des demandes, je suis attentive à ce
qu’elles fassent les démarches à temps, j’attire leur attention en cas de non-respect du règlement et si
je n’y arrive pas à voie amiable, je sollicite l’intervention des surveillantes.
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incarcérées évoquées, le sociolecte de la communauté socio-discursive de la prison impose
à des degrés différents l’idiolecte du sujet parlant détenu.
La manifestation de l’identité discursive dans le milieu privatif de liberté se reflète
dans l’adoption des éléments spécifiques au code des détenus et par la mise en pratique
d’une compétence de communication devant les autres membres de la communauté sociodiscursive. Le type d’identité qui nous intéresse se construit en ayant comme point d’appui
le développement des relations et des rapports entre les sujets parlants, selon l’accord des
membres déjà existants dans la communauté discursive en question. Cette construction est
analysable à partir du statut du sujet parlant lors des interactions verbales. En tant
qu’émetteur, le sujet parlant détenu peut manifester directement cette identité en dirigeant
l’interaction verbale. Pour l’instance réceptrice, cette situation change, car c’est un autre
émetteur qui décide de son statut.
Compétences du sujet parlant détenu
La notion de compétence est discutée en linguistique pour la première fois par Chomsky
(1971), théoricien américain qui construit sa théorie en mettant en opposition les notions de
compétence et de performance, cette dernière représentant la mise en pratique de la
première. Ultérieurement, le sens de la notion de compétence a été enrichi dans les études
de Hymes (1984) qui la complète en ajoutant ses dimensions socioculturelles.
Dans l’étude du discours en général, des situations de communication et de la
dynamique des locuteurs, on distingue plusieurs facettes de la compétence communicative
représentant autant de sous-compétences dont l’acquisition est indispensable:





la compétence linguistique concrétisée par l’habileté du sujet parlant à interpréter et
à appliquer les règles du code linguistique dans une situation de communication
spécifique;
la compétence sociolinguistique définie par l’habileté du locuteur à interpréter et à
utiliser différents types de discours en fonction de la situation de communication où
il est impliqué;
la compétence socioculturelle manifestée lors des situations de communication par
l’habileté des locuteurs à interpréter et à utiliser les objets culturels liés à la situation
de communication en question;
la compétence stratégique qui consiste dans l’habileté du sujet communicant à
trouver et à mettre sur pied des stratégies verbales et non-verbales pour maintenir le
contact avec les interlocuteurs et gérer l’acte de communication en fonction de
l’intention des locuteurs.

L’adaptation à l’existence carcérale, traduite par la construction de l’identité
carcérale, appelle à la mise en pratique de certaines compétences. Le fonctionnement de
cette communauté socio-discursive incarne l’idée de hiérarchie, une catégorisation des
personnes privées de liberté étant donnée à partir d’éléments comme la nationalité du sujet
parlant, la maîtrise de la langue d’État, la connaissance du sociolecte des détenus,
l’appropriation de compétences multiples lui permettant une manifestation sociolangagière. Le changement de la communauté impose à la personne privée de liberté en tant
qu’acteur social la définition de son statut par la mise en œuvre des compétences
d’adaptation, ces dernières interprétées comme éléments non linguistiques.
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Pour ce qui est d’une communauté socio-discursive marginale, nous envisageons
l’appropriation de la compétence de communication1 (Charaudeau, 2001: 37) comme l’un
des éléments essentiels aidant à l’expression de la stratification des sujets communicants.
Nous lions notre interprétation du point de vue de Kerbrat - Orecchioni sur cette notion et
précisons que la compétence de communication matérialise l’ensemble de connaissances
qui permet au sujet parlant d’adapter son discours à des situations qui, culturellement,
manifestent des traits différents de son répertoire culturel.
En resserrant le sens de la notion à la situation d’analyse du milieu carcéral, la
compétence de communication présuppose la maîtrise du discours carcéral en tant que
marque du processus de déculturation 2 (Goffman, 1968: 56), et ce réuni avec la capacité
du sujet parlant détenu à s’adapter au nouveau contexte communicatif. L’appropriation de
la compétence de communication par les sujets parlants détenus des pays concernés nous
permet d’avoir une vision complexe pour chacun des milieux de réclusion visés. La
compétence de communication constitue de ce point de vue l’intériorisation et l’utilisation
du code des détenus, le tout cumulé au processus de déculturation vécu au niveau
individuel.
La construction de l’identité discursive du sujet parlant détenu, tout comme
l’appropriation du discours de réclusion, représente la matérialisation d’un objectif
individuel dans la mesure où elle se révèle interdépendante du statut social que la personne
incarcérée gagne en prison. Variable sociale très importante lors des dernières années dans
le milieu privatif de liberté, le statut social du détenu est lié à l’expérience carcérale du
concerné (plus le nombre d’années passées en prison est élevé, plus le détenu est respecté
par ses codétenus), au délit qui a entraîné sa condamnation (dans le cas des deux milieux
privatifs de liberté), au nombre des condamnations et à la situation matérielle dont le détenu
en question bénéficie (aide de la part de sa famille ou de ses amis, activités rémunérées
qu’il peut dérouler en prison ou à l’extérieur de l’institution pénitentiaire).
Sous la lumière des éléments mentionnés ci-dessus, les particularités des sujets
communicants imposent au langage une triple fonction:


d’expression de la hiérarchie par l’utilisation des noms communs ou propres3 et par
l’utilisation des termes d’adresse ayant un rôle dévalorisant pour un détenu nouveau
venu / non autoritaire;
 de communication, situation où on découvre en même temps la synchronisation
interactionnelle et la non synchronisation interactionnelle;
 cognitive4, si on se rapproche de la linguistique de Santacroce (2002: 224)
La compréhension de l’identité multiple de la personne privée de liberté nous oblige
à faire appel aux compétences que ce premier s’approprie pour pouvoir s’adapter aux
rigueurs de la communauté socio-discursive de la prison. On envisage comme essentielles
1

« […] tout sujet qui communique et interprète qu’il soit apte à construire son discours (en fonction
de l’identité des partenaires de l’échange, de la finalité de l’échange, du propos en jeu et des
circonstances matérielles de l’échange. »
2
Pour les prisonniers dont le séjour en prison se prolonge, on parle d’une désadaptation qui rend la
personne concernée temporairement incapable de faire face à certaines situations de la vie
quotidienne.
3 rechin (roum.) [en français, réquin], Alba Lux (roum.), carantin (roum.), fer (fr.), auxiliaires ou
auxi (fr.)
4 « Le langage a principalement une fonction cognitive et accessoirement une fonction
communicative. »
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les compétences communicatives et les compétences culturelles ou encyclopédiques. Le
premier type est lié exclusivement au discours carcéral et constitue un point important dans
la construction des identités linguistique et discursive du sujet parlant détenu dans ligne
donnée par Kerbrat - Orecchioni que nous avons soulignée antérieurement. En revanche,
les compétences culturelles ou encyclopédiques contribuant à la définition des identités
culturelle et sociale du sujet analysé représentent l’ensemble des
« […] savoirs implicites qu’il possède sur le monde et idéologiques (ensemble des
systèmes d’interprétation et d’évaluation de l’univers référentiel) qui entretiennent avec la
compétence linguistique des relations aussi étroites qu’obscures et dont la spécificité vient
encore accentuer les divergences idiolectales. » (2011: 21)

Les deux types de compétences mentionnés dans les lignes précédentes visent à
placer le sujet parlant dans un milieu multiculturel permettant la manifestation d’une série
de capacités (s’engager dans des interactions verbales, comprendre son nouveau statut
social) et de la prise de conscience des nouvelles situations de communication, le tout
définissant sa représentation sur sa nouvelle réalité.
Compétences relationnelles lors de l’expérience carcérale. Dans tout milieu social,
l’identité exprimée est synonyme de l’adoption d’une double direction : vers soi-même (et
dans ce cas comprendre la relation établie par l’individu avec le nouveau milieu) et vers
l’autre (se rapporter donc, de l’extérieur, aux réalités du milieu social récemment connu).
Dans l’analyse du milieu de détention, une distinction entre l’identité pour soi et l’identité
pour autrui est à souligner. Ayant par leur origine un bagage culturel identique / distinct, les
personnes détenues montrent que l’identité pour autrui constitue l’image construite de soi
que l’on donne consciemment à autrui.
La méthode de travail que nous avons utilisée a permis l’identification des images
de soi données à autrui et nous a ouvert la possibilité de réfléchir sur l’analyse du discours
en établissant un rapport entre sujets énonciateurs et énoncés. Nous mentionnons, dans un
premier temps, l’identification d’un sujet par lui-même (représentation du prisonnier par
lui-même, ou des séquences de vie en prison que le sujet propose) ;
Atunci când cineva cere ceva şi nu are mai i se dă dar nu tot timpul aici cei al meu
este doar al meu cei al tău este doar al tău se ajută foarte rar.1 (détenu roumain, 30
ans, 27 ans de peine, en prison depuis 10 ans et 7 mois);
totalement perdu, mais étonnée car je m’attendais à voir des barreaux partout comme
dans les films américains, c’est-à-dire beaucoup de vis-à-vis, aucun mûrs. C’était une
forme de soulagement lorsque j’ai découvert cette intimité (détenue française, MA
Dijon, 33 ans, 28 mois à purger, 6 mois passés en prison).

En deuxième lieu, l’identification d’un sujet par autrui (ses codétenus) qui traduit la
représentation de l’expérience carcérale d’un détenu par un codétenu. En d’autres termes,
on se concentre sur l’image d’un sujet donné par un autre sujet à partir de l’image que ce
sujet donne de lui-même.

1

(n.trad.) Le moment où quelqu’un n’a pas un truc et il en demande, on lui en donne de temps en
temps, mais pas toujours parce qu’ici ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, de l’entraide,
très rarement.
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depinde de persoane, în mod normal se vorbeşte cu « frate » pentru că toţi ne aflăm
în suferinţă.1 (détenu roumain, 27 ans, 5 ans et 8 mois de peine, 1 an et 7 mois
exécutés);
on et dans la meme galère, donc c’ai inutile de se metre des Batons dans les Roue
(détenu français, MA Dijon, 22 ans, 4 mois de peine, 1 mois et 2 semaines purgés)

Les deux phénomènes illustrés ci-dessus ont été largement traités dans le cadre de la
psychologie sociale, à travers la théorie de l’identité sociale (Tajfel, Turner, 1986). Les
deux théoriciens ont identifié et ont offert des pistes de compréhension des moyens
d’autocatégorisation de la personne ou de catégorisation de groupe, à l’aide des
mécanismes de comparaisons sociales. Les contacts entre les représentations et la
communication entre les sujets parlants sur eux-mêmes soulignent, d’une part, la
réciprocité (donc, les représentations et la communication entre sujets sur eux-mêmes sont
interdépendantes et fonctionnent comme des reconnaissances réciproques) et, d’autre part,
le caractère évaluatif qui se traduit par les représentations fonctionnant comme
évaluations (le sujet parlant détenu ne donne pas de représentation neutre de son
environnement mais des représentations qualitatives liées à ses préférences d’activités).
(Barbier et al., 2006)
Compétence interactionnelle. Dans le domaine de la sociolinguistique et de
l’analyse de discours, les compétences d’interaction sont envisagées en tant que réalités
identifiables dans une approche actionnelle. On se rapproche dans notre analyse du
domaine de l'interactionnisme socio-discursif. Bulea, Bronckart (2005: 189 - 232) se
proposent d’analyser la compétence comme un processus dynamique par lequel des
ressources sont mobilisés. Young considère que les compétences interactionnelles
présentent quatre attributs:





elles se manifestent dans les interactions orales, qui incluent l'emploi de ressources
sémiotiques non verbales (soit des interactions plurisémiotiques);
les participants reconnaissent et réagissent à des attentes concernant ce qui est à dire
et la manière de le dire;
elles sont distribuées et situées, co-construites par tous les participants et varient
avec la pratique discursive et avec les participants ;
elles s'inscrivent dans un contexte socio-historique. (2011: 411 - 431)

Ainsi, les compétences interactionnelles deviennent-elles des objets analytiques
construits et ne sont pas observables en elles-mêmes. L'appropriation des compétences
interactionnelles est considérée dans ce champ comme implicite. Nous appuyant sur les
paroles écrites de nos témoins, nous mentionnons que les facteurs qui déterminent les
relations des personnes privées de liberté dans le milieu de détention peuvent être groupés
comme suit:


des facteurs qui concernent la reconstruction identitaire des détenu(e)s;

1

(n.trad.) Ca dépend des personnes, habituellement on parle en nous appelant « frangin » puisque on
est tous en souffrance ici.
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interlopi, oameni de bani gata, s-au persoane care ştie să manevreze puterea banilor
în situaţii de constrîngere. Cei care au bani, sunt cunoscuţi şi respectaţi şi atunci nici
chiar funcţiile altora s-au locul care îl ocupă nu poate fi mai mare, ca puterea
banilor lor. 1(détenue roumaine, 50 ans, 2 ans de peine, en prison depuis 1 an et 4
mois);
des affaires dâtant du dehors entre détenus ou d’une prison, disons conflit d’avant.
Avoir volé de la nourriture. Les different jugements / vole / drogue / viols / delit
routier. (détenu français, CD Joux la Ville, 44 ans, 8 ans à exécuter, en prison depuis
3 ans et 6 mois)



des facteurs post condamnation / extérieurs aux détenu(e)s.
[…] prietenii pe care îi are afară, anturajul în care se învârte în puşcărie.2 (détenu
roumain, 34 ans, 16 ans de peine, emprisonné depuis 10 ans et 6 mois);
L’inconnu, monde couper de l’extérieur. Personnes avec pathologie psychiatrique
melanger aux autres detenus. Delict « infanticide viol » mal perçut. (détenue
française, CD Joux la Ville, 41 ans, 30 ans de peine, 13 ans exécutés)

Tous ces facteurs influencent les personnes privées de liberté après leur arrivée en
prison. La première catégorie de facteurs renvoie aux changements d’identité que les
personnes incarcérées doivent s’approprier, une fois entrées dans le périmètre pénitentiaire.
Nous pensons ici aux identités spécifiques au nouveau milieu : une identité sociale
commune / individuelle et une identité personnelle spécifique. Ces trois facettes de
l’identité de l’individu s’appuient sur l’intégration (manifestée sous des degrés différents)
des valeurs morales spécifiques.
En accordant une attention particulière aux communautés marginales, Goffman
(1973: 239) mentionnait dans ses recherches qu'une représentation de soi peut être plus ou
moins favorable. Dans le milieu de réclusion et au sein du groupe, une représentation
favorable du soi devant les autres semble émaner intrinsèquement du sujet. On découvre
donc un discours de la prison comme exprimant le sentiment de réalité (Goffman 1973:
239) du sujet parlant détenu. Au cas où, discursivement, la représentation sur sa propre
personne peut être contestée par les membres du groupe, ce sont les compétences
discursives du locuteur qui sont contestables. La manifestation des compétences
relationnelles impose des qualités relationnelles (savoir être relationnel) dont le sujet
communicant doit faire preuve dans les circonstances que le milieu de la prison impose.
Parmi les compétences relationnelles essentielles dans le milieu de réclusion, on peut citer


la capacité à établir le rapport avec une personne et à s'intéresser à elle pour faciliter
l'échange et la communication en tenant compte de certains critères;

1

(n.trad.) Les interlopes ou des gens qui sait manipuler la puissance de l’argent dans des situations
contraignantes. Ceux qui ont de l’argent, sont connus et respectés et dans cette situation, même pas le
lieu dans une hiérarchie des autres, ni le poste occupé ne peut pas être plus puissant que la force de
leur argent.
2
(n.trad.) Les amis qu’il a dehors, l’entourage qu’il s’est fait en prison.
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De fel, după cum este îmbrăcat, bagaj şi card. Dacă este căutat de familie cu bani pe
card este bine primit, dacă nu este folosit la curăţenie, la spălat haine, etc.1 (détenue
roumaine, 53 ans, 18 ans de peine, 11 ans et 3 mois executés);
il y a des cas ou certain ce connaissent déjà de dehor et le cas ou le détenu ne connais
rien n’y personne dans ce qu’il est bien quand meme reçu cela depend pourquoi il est
ici en prison et cela il ne peut pas cacher car ici tout se ses. (détenu français / détenue
française, CD Joux la Ville, 25 ans, 9 mois à exécuter, depuis 6 mois en prison)



la capacité à influencer et à convaincre en toute intégrité, étant entendu qu'on a
renoncé à la menace, au chantage, à la force, au harcèlement ;
Depinde de detinuţi şi de cunoştinţele pe care le au între ei, dacă se cunosc, sau dacă
sunt din apropiere unul de celălalt. (détenu roumain, 35 ans, 23 ans de détention 11
ans effectués) ;
On met un peu la pression pour qu’il respect les règles. (détenu français, 25 ans, CD
Joux la Ville, 5ans de peine, incarcéré depuis 2 ans)



la capacité à gérer des situations émotionnellement difficiles notamment dans des
relations avec des collègues de détention.
Un coleg s-au o colegă de celulă, se abordează prin apropiere. 2(détenue roumaine,
50 de ans, 2 ans à effectuer, en prison depuis 1 an et 4 mois) ;
Le nouveau venu peut connaître quelques difficultés, encore une fois il doit être
méfiant, il y a de nombreuse « fause amis ». (détenue française, CD Joux la Ville, 49
ans, 17 ans de détention, emprisonnée depuis 66 mois)

Retrouvée dans la pratique du discours carcéral, la capacité des prisonniers à gérer
des situations émotionnellement difficiles manifeste quelques caractéristiques
supplémentaires. C’est un élément qui nous permet de suivre l’adoption du discours de la
prison comme une forme d’action:



le discours de la prison est interactif;
le discours carcéral se développe seulement dans des conditions de contextualité 3
(Maingueneau 2002 : 189) du sujet parlant détenu;
 le discours est régi par des normes (ce qui renvoie à l’institutionnalisation, notion
discutée de manière détaillée dans notre thèse).
Un même individu peut ainsi appartenir à plusieurs communautés sociodiscursives. L’observation sociologique pourrait accréditer la thèse de Bernié (2002)
1

(n.trad.) Habituellement, on regarde ses vêtements, on est attentif à son bagage et à sa carte
bancaire. Si la famille met de l’argent sur sa carte bancaire, il est bien accueilli sinon on l’utilise pour
faire le nettoyage de la chambre, pour faire la lessive, etc.
2 (n.trad.) On prend contact avec un codétenu ou une codétenue en nous rapprochant de lui / d’elle.
3 « Le discours n’est discours que s’il est rapporté à une instance qui à la fois se pose comme source
des repérages personnels, temporels, spatiaux et indique quelle attitude il adopte à l’égard de ce qu’il
dit et de son interlocuteur (processus de modalisation). »

46

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

précisant l’hétérogénéité des expériences socialisantes, éventuellement contradictoires, que
traversent les individus et appelle à une interrogation sur la manière dont une pluralité de
manières d’agir - parler - penser s’incorpore dans chacun:





le processus d’acquisition prend en compte la rupture sociale et non étroitement
cognitive provoquée par le changement de contexte;
la communauté socio-discursive est une communauté constituée sur la base d’une
pratique sociale quelconque (production de biens matériels ou de connaissances
scientifiques);
l’activité langagière est constitutive du processus d’apprentissage et les savoirs se
définissent par leur dimension sociale, se distinguant ainsi de simples connaissances;
pour l’attribution d’une identité socio-discursive commune, qui leur permette
d’avoir une vie commune et d’exister dans la pensée de ceux qui les ont rejetés, les
personnes privées de liberté doivent se pencher sur elles-mêmes, manifester
l’apparence qu’ils partagent les mêmes valeurs morales spécifiques. De leur statut
de marginaux, les prisonniers représentent des valeurs morales et de repères en
apparence opposés de ceux des individus représentant la société extra-carcérale.

L’expérience carcérale représente une prolongation de l’existence précarcérale de
l’individu. Ce point de vue montre que le milieu carcéral préétablit le quotidien de la
personne détenue en lui imposant une série de compétence à s’approprier et une certaine
ritualisation du quotidien.

Échec de construction de l’identité discursive carcérale du sujet parlant détenu
L’existence d’une communauté socio-discursive réside dans l’intercommunication qui
s’installe entre ses membres. Manifestée à l’intérieur de la prison en tant que processus
social et socialisant, l’intercommunication présuppose l’intégration de la personne détenue
dans ce milieu particulier. Nous y envisageons une conduite langagière (Bautier 1995 : 59)
particulière du sujet communicant au-delà des pièges d’ordre linguistique et discursif. Pour
avancer dans notre argumentation, nous suivons les difficultés que les personnes détenues
qui font leurs peines toutes seules1 rencontrent lors de la construction de l’identité
discursive carcérale. Nous discutons dans ce cas les prémisses d’un échec de construction
de l’identité discursive carcérale.
Pour argumenter notre perspective, nous prêtons, dans un premier temps, attention
aux conduites langagières de construction identitaire (Bautier, 1995: 62 - 64) manifestées
lors des interactions entre les codétenus et lors des interactions entre les personnes privées
de liberté avec le personnel de la prison. Dans le discours des détenus venant de la
Roumanie et de la France est à souligner la conduite langagière qui gêne l’échange.

1

Extrait d’un des témoignages des détenus roumains.
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Nu ştiam cum să mă comport cu cadrele să nu greşesc. Preferam să nu solicit
ceva, nici măcar informaţii, să nu deranjez şi să fiu sancţionată.1 (détenue
roumaine, 60 ans, 6 ans de réclusion, 18 mois purgés) ;
La peur de ne pas faire confiance aux bonnes personnes et avoir peur que
certaines détenues profitent de votre méconnaissance du milieu carcéral.
Donc, ne pas savoir à qui parler et le fonctionnement du CD, par rapport à la
Maison d’Arrêt. (détenue française, 45 ans, 12 ans de détention, 39 mois
depuis l’incarcération) ;

En respectant la conduite langagière d’opposition, traduite par la coupure de la prise
de parole, le manque de réponse, le détournement des questions, la réponse hors sujet, la
réponse à une question par une autre ou l’inachèvement des énoncés, les sujets
communicants ne relèvent pas d’un implicite partagé.
Le malentendu linguistique concerne un problème d’interprétation (extraction d’un
signifié à partir d’un signifiant - il faut prendre « entendre » au sens ancien de
« comprendre » (en anglais misunderstanding et non mishearing). De manière très
générale, la manifestation du malentendu linguistique en tant que vécu individuel du détenu
se remarque dans un contexte exolingue, voire dans les prisons de France. Suivant les idées
de Trévise et De Hérédia (1984), le malentendu linguistique trouve son origine dans le
codage distinct d’une même réalité linguistique. Nous parlons donc des interprétations, des
manières de comprendre ou des représentations contradictoires de la même réalité entre
interlocuteurs, en nous situation ainsi à la frontière de l’insécurité linguistique.
[…] tout contact avec les services et l’administration ce font par écrit et si il
n’a pas une aide de la par d’un détenu il se sentira perdu et peu aidé. (détenu
français, 30 ans, 36 mois à exécuter, en prison depuis 10 mois)
les étranger / les gens qui ce connaissent déjà entre eux de dehor
etc… (détenu français, 25 ans, MA Dijon, 9 mois de détention, 6 mois
purgés) ;

Dans la perspective de notre étude comparée, le malentendu linguistique en prison
est lié à la problématique des migrants. Les dernières décennies, la migration constitue un
phénomène qui concerne toute l’Europe. Le milieu carcéral le connaît à son tour. Au niveau
de la prise de contact du détenu étranger avec le milieu de la prison et non seulement, le
malentendu se manifeste sous trois angles. Lors de la première étape de l’incarcération, la
connaissance superficielle du sociolecte de la prison du pays où le détenu étranger purge sa
peine l’empêche de s’intégrer dans la communauté, de montrer son statut devant ses
codétenus et de transmettre correctement ses représentations.
En quittant le discours carcéral, la présence/l’absence de la langue du pays parmi les
capacités linguistiques des détenus étrangers montre des conséquences sociales qui
renvoient à l’adaptation de la personne privée de liberté au milieu carcéral, à son
intégration dans la communauté socio-discursive et à la prise de contact avec le personnel
de l’institution. De ce point de vue, l’acquisition du registre oral de la langue prouve sa
1

(n.trad.) Je ne savais pas quel comportement adopter devant le personnel de la prison pour ne pas
faire d’erreurs. Je préférais même ne pas demander d’informations, pour ne pas déranger et être
ultérieurement sanctionnée.
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nécessité immédiate en se concrétisant par la fréquentation quotidienne et le besoin de
communiquer avec personnes rencontrées dans le périmètre carcéral, dès l’arrivée. En
même temps, la maîtrise de ce registre constitue une garantie du statut de la personne
recluse, tout comme sa faible connaissance conduit à son isolement. En outre, dans une
perspective élargie et plus officielle, matérialisée par la relation du détenu étranger avec les
institutions du pays où il purge sa peine, un aspect qui mérite d’être mentionné est
représenté par la maîtrise/non-maîtrise du registre écrit de la langue d’État. Ce dernier
aspect, la connaissance superficielle du registre écrit de la langue, peut retarder (pour cause
de mauvaise construction linguistique de la demande) ou invalider les démarches
entreprises par l’intéressé auprès de l’État.
Le malentendu est constitutivement un phénomène interactif. Les aspects visant
l’acquisition de la langue du pays ainsi que du discours de réclusion et les pièges que les
locuteurs appartenant à la communauté socio-discursive de la prison rencontrent dans la
mise en pratique de ce discours nous permettent de mieux comprendre sa nature et les
facteurs qui le caractérisent.
Conclusions
En soulignant dans une première instance la perspective comparée de notre contribution,
nous avons montré que le discours de réclusion doit être analysé dans la manifestation de
groupes restreints. L’aire de l’analyse s’est concentrée sur le sujet parlant détenu qui par sa
qualité d’énonceur psychosocial (Hagège 1983: 17) reçoit des valences sociologiques.
C’est un point qui renvoie à l’idée que la communauté discursive ne peut pas être analysée
totalement indépendamment de la communauté sociale. Il y a des éléments (le rôle du sujet
analysé, sa position au sein du groupe, l’évolution permanente des communautés
mentionnées, les facteurs permettant leur évolution) que nous rencontrons, de manière
ponctuelle, dans la radiographie de deux communautés. Le milieu de détention place le
sujet communicant à la confluence de la déconstruction de l’identité discursive précarcérale
et de la construction d’une identité discursive carcérale. Bien que l’on ait analysé des
milieux de réclusion distincts, les étapes de la construction de l’identité discursive carcérale
coïncident, en général, et sont liées au statut que le locuteur manifeste lors des interactions
verbales et de la présence du tiers communicant et tiennent compte des mêmes catégories
de prisonniers (détenus anciens, détenus récemment arrivés en prison et détenus instruits).
L’appropriation de l’identité discursive du sujet communicant nécessite la mise en évidence
des compétences qui tiennent des domaines linguistique, sociologique et psychologique :
communicatives, d’adaptation, relationnelles, interactionnelles. Ce groupe de compétences
nous permet d’offrir une image globale de la personne détenue comme sujet communicant,
parcourant le processus d’appropriation des compétences nécessaires à la vie et à la
communication en prison.
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CONSTRUCTIONS PREPOSITIONNELLES EN FRANÇAIS CHEZ LES
LOCUTEURS PEULS DE LA VILLE DE NGAOUNDERE-CAMEROUN1
Résumé : L’économie de ce travail repose sur les constructions prépositionnelles
des locuteurs peuls solarisés et non scolarisés de la ville Ngaoundéré. Cette ville est un
paysage linguistique implacablement marqué par l’émergence d’un français dynamique,
résultant du contact de langues en l’occurrence le français et le fulfulde. Dans cette ville,
on note la présence de nombreux idiomes identitaires locaux auxquels s’ajoute un usage
poreux des prépositions. Un tel visage des prépositions amène donc à s’interroger sur les
particularités de cet usage. Ces particularités proviennent-elles d’une cohabitation entre le
français et le fulfulde. Qu’est-ce qui caractérise l’usage des prépositions des locuteurs
peuls ? L’objectif de ce réflexion est de décrire les prépositions émises par ces locuteurs
tout en faisant ressortir les assauts ethnolinguistiques qui impactent le parler des locuteurs
scolarisés ou non scolarisés L’hypothèse de la fonctionnalisation de la langue sous-entend
qu’avec la scolarisation et l’apprentissage formels ou sans la scolarisation, les locuteurs
construiront des prépositions avec des mêmes performances. L’organisation syntaxique des
prépositions des locuteurs soumis à cette étude est influencée par des assauts
ethnolinguistiques régionaux, fondement d’une typologie distincte du français standard.
Mots-clés : Ethnolinguistique locuteurs peuls, français parlé, préposition, variation.
PREPOSITIONAL CONSTRUCTIONS IN FRENCH AMONG FULANI SPEAKERS
IN THE TOWN OF NGAOUNDERE-CAMEROUN
Abstract: This work is about prepositional constructions among educated and
uneducated Fulani speakers in the town of Ngaoundere. This city reveals a linguistic
landscape inevitably marked by the development of dynamic French, due to the coexistence
of languages, namely French and Fulani. In this town, one notices the prevalence of
numerous local identity-liked idioms, associated with a poor use of prepositions. This
causes one to question the peculiarities of this usage. Are these peculiarities due to
coexistence between French spoken by educated speakers and French spoken by
uneducated ones? The aim of this study is to describe prepositions used by these speakers,
while highlighting the ethnolinguistic predominance which affects the way both educated
and uneducated speakers speak. The hypothesis of the functionalization of language implies
that with or without formal learning, speakers will contruct prepositions in the same way.
The syntactic organisation of prepositions by speakers concerned by this study is
influenced by regional ethnolinguistic predominance. This creates a type of language
distinct from standard French.
Keywords: Ethnolinguistic, Fulani speakers, preposition, spoken French, variation.
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Introduction
Le français est une langue romane parlée en Europe1, en Amérique du Nord2 dans
cinquante et un autres pays du monde notamment dans le continent africain.3 Son origine
provient d’abord du bas latin vers le latin vulgaire, puis le roman au cours du 1er millénaire
de notre ère, l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 lui a permis d’acquérir le statut de
langue juridique administrative. Grâce la colonisation, cette langue s’est rependue en
Amérique du Nord au XVIIe siècle et, en Afrique au XIXe siècle. « Son essaimage à
travers le monde a donné lieu à une dynamique ayant mis cette langue en contact avec des
hommes, des cultures et des mondes différents. » (Onguene Essono, 2013 :20). Cette
langue est officielle en France et co-offficielle dans les pays comme la Belgique, le Canada,
le Cameroun etc. ou alors tout simplement langue de communication non officielle à
l’exemple des pays du Maghreb.
Ngaoundéré faisant partie du Cameroun, le français est une langue institutionnalisée,
c'est-à-dire celle que l’État utilise pour s’adresser à ses administrés. Cette omniprésence de
la langue française dans le territoire national montre que le français est une langue
vernaculaire ou seconde si l’on croit à la domination du fulfulde dans la partie
septentrionale du Cameroun donc Ngaoundéré, notre site d’étude.
Dans cette ville, plusieurs langues locales coexistent avec le français y compris
l’anglais seconde langue officielle de la ville. Mais la langue fulfulde reste la seule langue
qui rivalise la langue française c'est-à-dire déclarée sur la base de son champ de diffusion et
du nombre de ses locuteurs. Il s’agit de la langue de communication, la langue la plus
utilisée dans les rues et particulièrement au marché. (Calaïna, 2009 : 431) souligne cette
domination du fulfulde lorsqu’il écrit « Il est devenu un instrument de communication
privilégié. Excepté le milieu éducatif où il n’est pas employé comme langue de
transmission des connaissances, le fulfulde couvre toutes les situations de
communication. » Le français langue étrangère dans ce contexte linguistiquement
hétérogène subit des transformations dont le résultat peut aboutir à une variété de la langue
d’origine voire à une langue distincte. C’est dire que la dynamique linguistique dans la ville
de Ngaoundéré relève des conditions propres au contexte multilingue des locuteurs
francophones. Dynamique que nous allons analyser dans la construction des prépositions
émises par les locuteurs peuls scolarisés ou non de la ville. Ngaoundéré.
Les constructions prépositionnelles qu’emploient les locuteurs soumis à cette étude
subissent une véritable modification. Un tel visage des prépositions amène donc à
s’interroger sur les particularités de cet usage. Ces particularités proviennent-elles d’une
cohabitation entre le français et le fulfulde ? Qu’est ce qui caractérise l’usage des
prépositions ? L’objectif de ce réflexion est de décrire les prépositions dont font usage ces
locuteurs tout en faisant ressortir les assauts ethnolinguistiques qui impactent le parler des
locuteurs scolarisés ou non scolarisés L’hypothèse de la fonctionnalisation de la langue
sous-entend qu’avec la scolarisation et l’apprentissage formels ou sans la scolarisation, les
locuteurs construiront des prépositions avec des mêmes performances. L’organisation
syntaxique des prépositions des locuteurs soumis à cette étude est influencée par des
1

France, Belgique, Luxembourg et Suisse.

2Canada.
3Benin,

Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée,
Madagascar, Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda,
Sénégal, Tchad, Togo, etc.
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assauts ethnolinguistiques régionaux, fondement d’une typologie distincte du français
standard.
1. Cadres théorique et méthodologique
L’approche syntaxique d’un français mon standard suscite beaucoup d’attentions pour le
choix des outils de description. Pour comprendre cette variété de français, nous utiliserons
deux outils d’analyse :
1.1. Cadre théorique
1.1.1. Sémantaxe
La sémantaxe est l'inadéquation entre le français et la réalité africaine, les langues
africaines étant mal armées pour rendre compte des modes de pensée modernes. Sans
doute, survient-il, « dans le français d’Afrique, un certain nombre de traits qui confèrent
aux langues africaines un certain « air de famille [pouvant] être imputés à une sémantaxe
commune, i.e. à des manières africaines de voir les choses et de catégoriser l’expérience »
(Manessy, 1994 :87) Est-ce donc pourquoi, attachés à leurs cultures et à leurs manières de
les présenter lexicalement, soucieux de conserver leur identité culturelle dans chaque prise
de parole, les locuteurs soumis à notre étude choisissent de ne recourir, ni aux mots qui
correspondent à l’expérience à décrire, ni aux structures syntaxiques à exprimer ? Pour
(Ibid.), la syntaxe et l’argumentation, s’appuyant sur la L1, influencent les processus
cognitifs de ces locuteurs, emprisonnés par « les manières africaines de voir les choses et
de catégoriser l’expérience » (Manessy, Ibid.) étant donné que la propriété d’appartenir à
un milieu précis affecte.
1.1.2. Ethnosyntaxe
Aujourd’hui, l’ethnosyntaxe présente un intérêt certes réel, mais non encore exploité par les
chercheurs très attirés par la variation lexicale, objet de travaux endogènes et exogènes.
Cette toute nouvelle théorie fait mieux comprendre les idiomes nouveaux et leur
interrelation dans le texte. Elle fait aussi bien connaître l’origine du soubassement cognitif
qui a déclenché ces idiomes. Ce modèle clarifie également les valeurs culturelles qui en
sont probablement la source première et tente de décoder les mobiles d’une syntaxe
subvertie, voire subversive.
L’un des vulgarisateurs de cette grille, qui est au sens étroit comme l’étude des contraintes
grammaticales qui encodent sur le plan sémantique des significations culturelles et, au sens
large, comme l’étude des contraintes sociales qui pèsent sur les choix grammaticaux et les
manières dont la culture influence la description grammaticale elle-même. (Enfield, 2002:
17).
L’ethnosyntaxe« consiste à expliciter le sens d’une ou de plusieurs expressions figées
relativement saillantes qui appartiennent éventuellement à des univers culturels distincts, en
vue de découvrir si, derrière ces expressions, se cachent des valeurs culturelles propres à
ces univers. » (Ibid.).
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1.2. Cadre méthodologique
Dans le cadre de cette étude qui se consacre à décrire et analyser les constructions
propositionnelles des locuteurs peuls de Ngaoundéré, nous optons pour la linguistique de
corpus en nous appuyant sur les travaux de Claire Blanche-Benveniste et du Groupe Aixois
de Recherche en Syntaxe (GARS) qui ont montré les techniques pour étudier et manipuler
des corpus et de leur transcription. Nous sommes conscient qu’avec eux, les corpus de
langue parlée sont les mieux à même faire voir ce qui est central et typique dans une
langue.
1.2.1. Méthode de collecte des données : constitution du corpus
Pour obtenir notre corpus, nous avons effectué une descente sur le terrain pour la collecte
de celui-ci. Pour ce faire, plusieurs modes de collecte ont été empruntés. Nous voulons
prévenir avec (Blanche-Benveniste, 1999 : 66), quels que soient les moyens utilisés pour
mener ce travail notre objectif était d’avoir « un corpus ouvert, sans situation
d’enregistrement prédéterminée et sans limitation préalable du nombre de locuteurs
enregistrés. » pourvu que le locuteur ne sache pas qu’ « il fait l’objet d’une observation
particulière. »
Nous travaillons sur un échantillon varié de situations et des « genres » de prise de parole,
de différents types d’évènements de communication, en particulier les monologues, les
dialogues et les conversations de la population cible. Pour la collecte des données, nous
avons opté pour deux stratégies, à savoir : la méthode active et la méthode passive.
1.2.2 Échantillon de la population
Il se subdivise en deux tranches. La première est une tranche de la population qui n’a pas
été à l’école pour diverses raisons comme l’attachement à la culture. Et la plupart ont appris
le français au quartier fief du français populaire. Bref, ces locuteurs ne sont pas scolarisés.
Ils exercent des métiers allant des petits commerces, coiffure, cordonnerie, couture, etc.
Malgré leur petite connaissance du français au quartier, au sein des familles et dans la rue,
l’analyse du corpus montre les mutations grammaticales qui seront étudiées tout au long de
cette recherche. La seconde tranche concerne des cadres de l’administration, des
fonctionnaires, des enseignants du secondaire1 des étudiants2, des employés de presse3. Il
faut noter que cette tranche de la population scolarisée a appris le français à l’école. Elle est
donc différente de la première. Dans cette recherche, on va s’interroger sur cet
apprentissage du français et on verra s’il aura des effets sur les constructions
prépositionnelles. L’âge de tous nos informateurs varie entre 18 ans et 40ans. Il s’agit donc
de locuteurs insérés dans la vie sociale. Aucune distinction n’a été faite entre les hommes et
les femmes.

1

Enseignants vacataires dont le niveau supérieur est la licence et enseignants titulaire ayant le même
niveau.
2Etudiants ayant obtenu une licence.
3On les qualifié d’employés de presse puisque dans les médias où on a récolté des données, la plupart
de ces enquêtés n’ont pas été formés dans une école de journalisme.
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2. Présentation géo-sociolinguistique du fulfulde
2.1 Situation géolinguistique
Le fulfulde est une langue véhiculaire parlée essentiellement dans les trois régions
francophones en l’occurrence l’Adamaoua (Ngaoundéré) le Nord et l’Extrême-nord. Il est
intéressant de souligner qu’on retrouve aussi ses locuteurs maternels dans les sept autres
régions du pays soit pour des raisons administratives, soit pour leur survie.
Eu égard à son aire linguistique, le fulfulde est répandu dans la ville de Ngaoundéré. Une
telle expansion est susceptible d’impliquer son influence sur le français parlé.
2.2 Situation sociolinguistique
Le fulfulde est une langue transfrontalière. Il couvre les pays sahéliens du Sénégal au
Nigeria et trois pays de l’Afrique centrale (Cameroun, RCA et Tchad). Selon les pays, il
assume les fonctions de langue nationale, officielle, de langue des médias et de la religion.
En Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Gambie, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal),
on parle le peul ou pular ; à partir du Mali jusqu’en RCA, en passant par le Cameroun, le
Nigeria et le Tchad on parle le fulfulde.1
Dans la ville qui fait l’objet de notre étude, le fulfulde est la langue première d’un
peuple migrant, les Foulbé, et cohabite avec le français dans son aire linguistique. Cette
cohabitation aura donc un impact sur la manière de parler des locuteurs peuls lorsqu’ils
sont en situation de communication. Le français leur étant a priori une langue étrangère.
Selon la Constitution camerounaise de 1996, il est reconnu au fulfulde le statut de langue
nationale. Il assure la véhicularité entre divers groupes ethniques dans la ville Ngaoundéré
où on rencontre un taux élevé des locuteurs seconds. Il sert d’outil de communication dans
les marchés, dans les espaces publics, les mosquées, dans les médias, dans les écoles. C’est
aussi la langue de la religion musulmane. Cette grande expansion du fulfulde montre que le
français est relégué au second plan voire inexistant. Cette présence du fulfulde ne peut
qu’avoir un grand impact sur les constructions prépositionnelles.
3. Description et analyse des constructions prépositionnelles des locuteurs peuls de la
ville de Ngaoundéré
3.1. Choix des prépositions à l’intérieur du syntagme verbal
Les prépositions sont des morphèmes qui accompagnent certains verbes en français,
lesquels jouent avec eux des rôles bien définis et assurent une harmonie sémanticosyntaxique dans la chaine parlée. On s’intéressera aux choix des prépositions à l’intérieur
du groupe verbal. En français de France, les prépositions qui accompagnent le plus souvent
les verbes sont « à », « de », « sur », « contre », « dans », « pour », etc. Leur usage peut
globalement s’inscrire dans une perspective de généralisation. Car, ils autorisent parfois des
assimilations sémantiques entre termes sémantiquement proches, qui ont alors tendance à
être subsumés sous un seul, par analogie. On constate donc parfois à des assimilations
syntaxiques, le terme usité pouvant à certains moments, hériter de la syntaxe de celui qui
est effacé dans l’énoncé. Dans le français des locuteurs de Ngaoundéré, on assiste parfois à
des confusions ou à des omissions de ces morphèmes dans la construction du syntagme

1Selon

le pays ou la région, il existe de variantes du fulfulde différentes : fulfulde, peul, pular, pulaar,
fula, falanke, fulbe, etc.
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verbal. Pour comprendre ces mutations syntaxiques des prépositions autour du verbe,
partons des exemples suivants :
a) on + tu parles(…) quoi ? Laisse + non ? (L.N.S.)
b) ou est ton papa ? (L.N.S.)
-Il est parti s’enquérir (…) l’état de santé de ma (mère)(L.S.)
c) mes potes + nous on va converger dans la ville pour chercher les femmes (L.N.S.
d) je ne me reproche pas à quelque chose canard ++ espèce de gadamayo (personne venant
de l’autre rive) (L.N.S.)
(e) mon (ami) + en partant + enlève mes godasses dans ton sac (L.N.S.)
(f) ll te faut les remèdes (L.S)
-pourquoi ? (L.N.S.)
-j’ ai mal sur ta tête (L.S.)
-tu faire rire beaucoup+ beaucoup (L.N.S.)
-que quoi ? (L.S.)
- ne te focalise pas à ce mal (L.N.S.)
(f) ne sortez pas dans cette maison avant mon arrivée (L.S.)

Dans les phrases (a) et (b) les prépositions ont été omises. Il s’agit en effet, de la
préposition de dans lesdites phrases. Ces omissions déclenchent des dysfonctionnements
syntaxiques car les verbes qui sont en gras perdent leur valence grammaticale ; ils
deviennent par conséquent transitifs directs alors qu’ils sont de nature transitive indirecte.
Dans la phrase (a), le locuteur qui parle n’effectue aucune distinction du sens du
verbe parler qui change de construction comme plusieurs autres verbes, en fonction de la
nature du complément. Quand il a le sens de faire allusion à, il se construit avec la
préposition de. C’est le cas de la phrase (a). Cependant, quand son sens est celui de
s’adresser à quelqu’un, il se construit avec à ; quand son sens est de s’exprimer au moyen
de, il admet une construction non prépositionnelle. Ce dernier cas pourrait être à l’origine
de cette omission. Quant au verbe, s’enquérir il ne subit pas les exigences syntaxiques que
le verbe parler. Il se construit uniquement avec la préposition de. Son omission serait due à
l’ignorance.
En (c), le locuteur utilise dans à la place de vers ce qui dans ce contexte est un usage
déviant. En effet, la préposition dans ne devait pas être suivie du verbe converger qui
signifie se diriger vers un lieu (Petit Robert, 1993) Dès lors, l’idée de direction apparait
dans la définition puisqu’on se dirige vers. Il s’agit donc de la direction et non de la
localisation que mentionne le locuteur. Cependant, nous pourrions penser que le choix de la
préposition dans dans la phrase susmentionnée, serait motivé par le complément
circonstanciel la cité capitale qui indique le lieu. Dans apparaît donc comme une norme
endogène du locuteur dans ce syntagme verbal puisqu’ il obéit à la logique sémantique à
laquelle n’obéit pas toujours la syntaxe française.
En (d), le locuteur emploie la préposition à au lieu de de pense. Cette confusion est
assez récurrente dans le parler de Ngaoundéré. Il se passe une concurrence entre des
prépositions qui s’infiltrent dans le discours des locuteurs de Ngaoundéré. Car le locuteur
n’effectue aucun effort grammatical pour produire un énoncé syntaxiquement juste.
Les phrases (e) et (f) présentent des constructions erronées. Les prépositions du et
de ont disparu au profit de la préposition dans qui ne joue pas la même harmonie
syntaxique que les prépositions du et de. Il s’agit d’une pratique fondamentale et relevant
de la norme locale. On a l’impression que les locuteurs créent des structures grammaticales
endogènes s’éloignant complètement avec le français de France. On pourrait par analogie
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attribuer leur usage par rapport aux noms sac et maison qui sont des espaces dont la
préposition dans renverrait directement dans le sac dans la maison. Car pour le locuteur
cette préposition est fréquemment utilisée quand on évoque ces items. Il s’agit alors d’une
généralisation puisqu’elle se comprend comme le fait pour le locuteur, d’appliquer « une
règle valable pour un contexte à des contextes sémantiquement.»(Pambou, 2003 : 158).
Une des causes de cette pratique pourrait être l’ignorance des règles grammaticales.
Dans la phrase (f), on observe une surcharge syntaxique de la préposition à qui fait
l’objet d’une concurrence avec la préposition sur pertinente dans cette phrase. Cette
préposition fautive est utilisée dans une liberté. Nous sommes ici face à une construction
aléatoire. La présence de cette préposition n’est grammaticalement pertinente au regard de
la syntaxe verbale du verbe focaliser. Les autres prépositions qui ne sont pas liées à la
syntaxe verbe sont également utilisées dans une liberté totale. C’est ainsi qu’à Ngaoundéré
on peut marcher sur la rue, revenir dans la terre, retrouver sur la ville etc.
Dans les dernières phrases, il s’agit de l’usage des prépositions à l’intérieur du
syntagme verbal. En effet, ces phrases montrent que le choix de prépositions à l’intérieur
du syntagme verbal n’est pas toujours judicieux. Il faut observer que ce choix n’est pas
facilité par la multitude de prépositions qui existent en FS. Dès lors, il n’est pas étonnant
que les locuteurs emploient les prépositions françaises au hasard et les omettent parfois.
Ainsi, les énoncés (g), (h) et (i) constituent-ils une déviance prépositionnelle au niveau des
syntagmes verbaux.
g) au mois de novembre dernier une épidémie de choléras était signalée dans les régions du
Nord et de l’Extrême-nord ++ nous parlerons entre autres dans cette magazine sur les
causes, ses effets, sa définition (L.S.)
h) en Afrique, plus précisément au Djibouti + plusieurs manœuvres militaires se convergent
dans la citée capitale afin d’empêcher les hostilités d’une province malgache (L.S.)
i) selon l’OMS de nombreux pays africains + asiatiques ne regorgent pas l’eau potable +
pire encore + ils ne disposent pas les moyens sanitaires appropriés pour combattre cette
maladie (L.S.)

En (g), la structure de la phrase veut que la construction verbale du verbe parler soit suivie
de la préposition de et non sur comme l’a dit le locuteur. Le verbe parler dans cette phrase
est construit sur le modèle d’un verbe transitif indirect. La préposition sur vient par
conséquent créer une déviance syntaxique. Il s’opère à travers cette construction une
modification de la valence verbale du verbe parler qui passe de la classe des verbes
transitifs à celle des verbes intransitifs. Le locuteur n’effectue donc aucune distinction
syntaxique du verbe parler. Le verbe Parler est de ce fait un verbe qui change de
construction en fonction de la nature du complément. Quand il a le sens de faire allusion, il
se construit avec la préposition de, par contre, quand son sens est celui de s’adresser à
quelqu’un, il s’élabore avec à. Quand son sens est « s’exprimer au moyen de », il tolère une
construction non prépositionnelle. La préposition sur n’a pas sa place dans cet énoncé car
le verbe parler n’est jamais suivi de cette préposition.
En (h), le locuteur utilise dans en lieu et place de vers ce qui est incorrect dans cet
énoncé. En effet, la préposition dans ne devait pas être suivie du verbe converger qui
signifie « se diriger vers un lieu » (Le Petit Robert, Ibid.). Dès lors, l’idée de direction
apparait dans la définition puisqu’on se dirige vers. Il s’agit donc de la direction et non de
la localisation que mentionne le journaliste. Cependant, on pourrait penser que le choix de
dans dans la phrase susmentionnée, serait motivé par le complément circonstanciel la cité
capitale qui indique le lieu. Dans apparaît donc comme une norme endogène du locuteur
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dans ce syntagme verbal puisqu’ il obéit à la logique sémantique à laquelle n’obéit pas
toujours la syntaxe française.
En (i), les prépositions ont été omises dans les deux phrases et cela a permis par
conséquent le changement de la valence verbale. Des verbes regorger et disposer
deviennent transitifs directs. Or en FS ; ces verbes sont toujours suivis de la préposition
« de ». Ces omissions créent donc une rupture, un flou au niveau de la syntaxe. De toute
évidence, on pourrait expliquer ces déviances des prépositions par le fait que les langues
natives de ces locuteurs ne sont pas pourvues d’un grand nombre de prépositions. On peut
immédiatement conclure que le substrat exerce une influence néfaste sur l’usage du
français. Biloa (1999) montre que le choix des prépositions cause les interférences des
langues camerounaises dans le français. Ces interférences sont dues au fait que les langues
camerounaises possèdent très peu de prépositions.
En Substance, en français de Ngaoundéré, les constructions prépositionnelles autour
des verbes sont, en règle générale, plus libres qu’en français de France. Ainsi, une
préposition peut être omise, dans le cas où elle est présente, elle est l’objet d’une confusion.
On a vu qu’en français de Ngaoundéré, certains verbes s’emploient sans préposition ; or,
ces mêmes verbes en français de France ont un emploi suivi des prépositions
syntaxiquement liées. La possibilité d’omission de prépositions est donc très étendue en
français de Ngaoundéré, quelle que soit la variété de langue utilisée, surtout dans le cas où
le locuteur ignore des règles syntaxiques. Il s’agit en effet là d’une variété basilectale. Il a
été observé aussi qu’en français de Ngaoundéré, certaines prépositions ont un emploi libre
puisqu’elles ne lient pas syntaxiquement les verbes qui les accompagnent. Cette liberté
n’est pas admissible en français de France ; car, les prépositions sont déterminées qui
établissent la nature du rapport tant sur le sens et la syntaxe que celles-ci entretiennent entre
les syntagmes de la phrase. Il se passe donc une interaction entre les prépositions entre
celles qui sont grammaticalement et celles qui sont syntaxiquement fausses.
Ces maladresses montrent que le choix de prépositions par les locuteurs du français
de Ngaoundéré n’est pas toujours aisé. Cela s’explique par la multitude des prépositions qui
existent en français de France. Il faut noter que les langues natives des locuteurs du français
du Cameroun en général et celles de Ngaoundéré en particulier ne sont pas pourvues d’un
aussi grand nombre de prépositions. Nous pouvons immédiatement conclure que le substrat
exerce une influence néfaste sur l’usage du français à Ngaoundéré. Biloa (Ibid.)montre que
le choix des prépositions cause les interférences des langues camerounaises (ewondo,
ghomala, basaa) dans le français ; ces interférences sont dues au fait que ces langues
camerounaises possèdent très peu de prépositions. Biloa (1995) démontre que le tuki,
langue bantoue du Cameroun, ne dispose que de deux prépositions [na] correspondant à à,
de, avec, chez et [Kaa] équivalant de sans. Ce qui pourrait donc expliquer leur omission
voire une certaine liberté dans le français des locuteurs de Ngaoundéré.
3.2. Prépositions « libres »
La proposition est « un mot grammatical invariable introduisant un complément en
marquant le rapport qui unit ce complément au mot. »(Grevisse, 1988 : 1506)Le système
grammatical français en possède plusieurs, mais nous nous limitons à n’en citer que
quelques-unes : à, de, dans, chez, en, pour, par, sur, avec, sans vers, entre, sous, outre,
devant, derrière, etc. Pour utiliser ces prépositions, on peut soit les utiliser isolément, soit
les combiner entre elles pour en faire des groupes prépositionnels. Aussi « la préposition
qu’elle est la particule qui relie et subordonne à une autre partie de la phrase, un nom, (…)
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un pronom, un infinitif, un adverbe, une construction, ou une phrase adverbiale.» (Efoua
Zengue, 1980 : 200). De cette définition, il ressort que le rôle de la préposition est d’établir
une liaison subordonnante entre les éléments qu’elle relie. C’est enfin « un mot invariable
qui établit un lien de subordination entre des mots et les syntagmes.»(Grevisse, Ibid.) Pour
comprendre le fonctionnement des prépositions « libres », partons des exemples suivants :
a) L’heure est venue de prendre les nouvelles internationales avec Laurent Aboubakar + Gars
dis-moi +au pays du soleil levant + on a dit calme précaire sur les rues après une
manifestation turbulente (L.S.)
b) ce jour + on va s’intéresser à un sujet important. L’islam est resté inactif face à la montée
du christianisme + voilà la question auquelle s’épanche panorama ici (L.S.)
c) cette journée se célèbre tout azimut + se mobilise à sensibiliser la communauté humaines +
quelles sont les mesures qui ont été pris par le gouvernement par vous AbboMohamadou
(LS.)
d) nous ouvrons notre discussion avec le football (L.N.S.)
(e) l’attaque de ces coupeurs de route aura été rude avec les éléments de maintien de force de
l’ordre (L.N.S.)
f) foire régionale de l’Adamaoua les lampions s’éteignent ce jour + pendant trois jour, les
agriculteurs et les éleveurs ont rivalisé d’adresse de créativité et même d’ingéniosité pour
décrocher l’étiquette aux prochaines commissions agro-pastorales d’Ebolawa (L.S.)

Comme le montrent les phrases ci-dessus, les locuteurs emploient confusément les
prépositions insérées dans lesdites phrases.
En (a), le locuteur utilise sur dans le sens de « dans », usage dans un contexte
fortement contraire à la norme du français hexagonal. En F.S., il marque le lien et indique
le rapport qui existe entre deux choses dont l’une contient ou reçoit l’autre. Or, la
préposition sur marque la situation de ce qui est plus haut par rapport à ce qui est en
dessous avec ou sans contact. Dans cette phrase, la préposition appropriée serait « dans ».
Ce pendant dans le français moderne on remarque une concurrence entre « dans » et « sur »
sans que le sens soit différent, la réalité acceptant d’être considéré comme une surface ou
comme un volume.
Lorsqu’il s’agit en effet d’un volume, d’un espace, « dans » est la préposition
normale en français moderne. Elle peut être suivie d’un nom accompagné de n’importe
quel déterminant. On pourrait aussi penser que le choix sur dans cette phrase
susmentionnée serait motivé par cette rivalité dans l’usage des deux prépositions observée
au niveau du français moderne.
En (b), l’emploi de « voilà » vient comme un cheveu dans la soupe. Tout laisse
croire que ce locuteur est à la quête des mots. Son seul souci est de véhiculer une
information quelle que soit la préposition choisie. En effet, « voilà » indique l’éloignement
et renvoie à ce qui vient d’être dit ou énoncé. Or cet emploi semble découdre avec
l’adverbe de manière ici qui indique le rapprochement. La préposition « voici » parait par
conséquent être pertinente puisqu’elle indique la proximité et marque un état actuel, une
action qui a lieu au moment où l’on parle. C’est le cas de cet énoncé où la situation
d’énonciation du locuteur confère à un moment bien défini du temps qui est le présent de
l’indicatif. L’usage de « voilà » constitue une ambiguïté dans le sens de la phrase d’où cette
remarque « voilà est plus courant que voici. L’opposition classique entre la proximité
(voici) et l’éloignement voilà n’est plus beaucoup pratiquée. Dans la succession des
énoncés renvoie traditionnellement à ce qui précède tandis que voici annonce ce qui
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suit.»(Riegel et al., 1994 : 454). Le locuteur énonce donc la question qui constitue le thème
où moment où il profère sa parole et non le contraire.
En (c), l’impropriété d’emploi de la préposition se trouve au niveau du
deuxième par qui n’obéit pas à la logique sémantique de la syntaxe française. En effet,
l’usage de par dans cette phrase dévie le sens de la phrase. Le morphème Par introduit le
régime vous et AbboMohamadou. Ce dernier renvoie au complément d’agent, lequel crée
une rupture sémantique avec la forme passive. En clair, il ne s’agit pas des mesures prises
par vous AbboMohamadou mais plutôt par le gouvernement bien mentionné par le
locuteur. L’usage du deuxième par laisse croire que par AbboMohamadou représente
également le complément d’agent. La préposition appropriée devrait être « avec » qui
montre que le locuteur Abbo devrait faire un commentaire par rapport à la journée de la
corruption qui se célèbre et les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer ce fléau
qui mine la société. Telle tournure confuse de ce locuteur trouverait son origine dans la
structure propre à la voix passive qui appelle plutôt la préposition « par ».
La phrase (d) présente le processus inverse avec l’emploi fautif de la
préposition avec qui a l’idée d’association. En effet, si on considère la sémantique de cette
phrase, le sommet de Copenhague n’est pas associé à l’ouverture de la page internationale.
Il devrait être précédé par une préposition à valeur introductive et non associative.
Employée dans ladite phrase, « par » parait donc être pertinent par rapport à avec. On
assiste par conséquent à l’assimilation syntaxique, le terme utilisé pouvant à certain
moment hérité de la syntaxe de celui qui est effacé dans l’énoncé. Il s’agit d’une pratique
assez classique et relevant du français populaire. C’est également la même structure qui se
trouve dans la phrase (e).
En (f) pareillement, l’usage de pendant s’avère mal à propos et alors s’éloigne a
priori de la norme prescriptive du FS. En effet, les grammaires normatives de ce dernier
stipulent que « pendant » n’implique pas une durée et indique un moment, une fonction
limitée d’un laps de temps. Dans cet énoncé le groupe nominal trois jours n’implique pas
l’idée d’un laps de temps mais plutôt l’idée de durée. La préposition appropriée dans cette
phrase devrait être « durant » qui, conformément à son étymologie implique une idée de
durée. On remarque chez le locuteur, une substitution systématique de prépositions
« durant » et « pendant » du moment où ces prépositions ont toutes une valeur temporelle.
En conséquence, On pourrait comprendre que c’est le rôle sémantique qui aiderait à
comprendre l’utilisation de l’une ou l’autre préposition. On pourra sans conséquence
considérer cette confusion comme une interférence de la langue source du locuteur dans sa
langue cible.
Conclusion
En substance, au moment où s’achevé de cette recherche qu’on vient de conduire, il n’est
pas certain que toutes les questions posées aient reçu une réponse absolument suffisante.
Des pistes de recherche se sont ouvertes en particulier sur la possibilité de voir des
locuteurs soumis à cette étude de parler une langue non maternelle. Tout au long de ce
travail, en effet, il a été question de décrire et d’analyser les constructions prépositionnelles
des locuteurs peuls. Les constructions prépositionnelles des locuteurs peuls de Ngaoundéré
présentent plusieurs aspects de différenciation qui tentent à les dissocier du français central,
servant de norme de référence. En effet, dans cette ville où différentes variétés de français
émergent du fait des divers modes d’appropriation du français par les locuteurs, le français
de Ngaoundéré ne peut plus être tout à fait considéré comme une forme « subnormée »,
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mais comme une forme endogène ayant ses caractéristiques et ses spécificités. Qu’il
s’agisse des locuteurs scolarisés ou non, les constructions prépositionnelles ici, portent les
mêmes schèmes. Ce qui revient à dire que la culture influence profondément l’expression
de ces locuteurs. Elle se manifeste clairement dans la phonologie, le lexique et dans les
autres secteurs de la langue comme les constructions prépositionnelles relevant du domaine
de la syntaxe. L’utilisation d’une langue étrangère amène donc les interlocuteurs à insérer,
dans leurs productions langagières, les parcelles entières de leurs cultures. C’est dire que
les constructions prépositionnelles développées dans cette recherche prennent sa source au
niveau des réalités ethnolinguistiques de la ville de Ngaoundéré. Les constructions
prépositionnelles analysées montrent que les prouesses linguistiques de ces locuteurs n’ont
pas résisté à leurs cultures. Voici ce qui justifie in fine le même profil du français parlé des
locuteurs soumis à cette étude.
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ASPECTS OF THE INDIRECT OBJECT IN ENGLISH AND
ROMANIAN1
Abstract: The paper is conceived as a presentation of several important aspects regarding
the indirect object in English and Romanian. In English, the indirect object is a secondary part of the
sentence which completes the meaning of the verb. It is used in the dative case and can be of two
types: long / prepositional indirect object and short / non-prepositional indirect object. In Romanian,
the indirect object appears as a very large syntactic class. It can be realized by nouns, pronouns or
numerals, in many of the cases preceded by prepositions.
Key-words: dative, prepositional indirect object, position, syntactic class, realization

QUELQUES ASPECTS SUR LE COMPLÉMENT D’OBJET
INDIRECT EN ANGLAIS ET ROUMAIN
Résumé : Cet article est conçu comme une présentation de quelques aspects importants
concernant le complément d’objet indirect en anglais et roumain. En anglais, le complément d’objet
indirect est un élément secondaire de la phrase qui complète le sens du verbe. Il est utilisé dans le cas
datif et il existe deux catégories : le complément d’objet indirect long/prépositionnel et le complément
d’objet indirect court ou non-prépositionnel. En roumain, le complément d’objet indirect représente
une classe syntaxique très large. Il peut être réalisé par des noms, pronoms ou numéraux, précédés
par des prépositions dans la grande majorité des cas.
Mots-clés : datif, complément d’objet indirect prépositionnel, position, classe syntaxique,
réalisation

In English, the objects are secondary parts of the sentence completing the meaning
of a verb or, much less frequently, of an adjective or a noun. They are nominal parts of the
sentence and are therefore expressed by much the same means as the subjects. Nouns,
pronouns, infinitives, gerunds, phrases and clauses are used in the sentences in order to
complete the meaning of a verb, either predicative or not. Many of these verbs cannot form
a meaningful predicate if they are not followed by an object.
The indirect object is a secondary part of the sentence which completes the meaning
of the verb indicating the person, or, sometimes, the thing or abstract notion, whom or
which the action of that verb affects indirectly. It shows the person, more rarely - the thing
or the concept – receiving the action of the verb, benefiting by the action or being destined
to receive the object of the action.
1. The Use of the Indirect Object
The indirect object is in the dative case and it is usually employed together with the direct
one:
I will give your request my best consideration.
1
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He must give the furniture another polish.
She gives welcome to all of them.

There are also cases of using the indirect object without the direct one (that is generally
implied) especially after verbs which are normally transitive but – more or less frequently –
also intransitive: to read, to write, to sing, or to speak, etc.
Have you been in the habit of reading to your father?
George was sitting in his study, writing home to his brother.
You are a scholar; speak to it, Theodore!

In English the indirect object follows mainly those transitive verbs whose meaning is
usually that of transmission, or conveying something, either concrete (an object, animal,
etc.) or abstract ( information, advice, a notion, an idea, etc.). The utilisation of the indirect
object without the direct object seems to infirm this statement, but the direct object is
always implied in such constructions as: Write to me; Talk to me, etc.
2. Types of Indirect Object
The indirect object is build up with the preposition to, characteristic of the dative case, or
with the preposition for. But if it is made up of a single word, and especially when it is
expressed by a personal pronoun or a proper name, the preposition is omitted. The
construction She wrote them a letter last week is preferred to the construction She wrote a
letter to them last week. The former construction is often used in contemporary English,
because the objects designating persons naturally precede those which designate things or
abstract notions and spoken English uses shorter constructions as a rule.
In English there are two kinds of indirect object: long / prepositional indirect object
– preceded by the prepositions to and, sometimes, for and short / non-prepositional indirect
object – unpreceded by a preposition and extensively used in conversation. The emphasis
which is brought about by the utilisation of the prepositional indirect object ( sometimes
implying contrast) is usually deliberate:
We’ve brought a message to you. (implication: “it is confidential” – as against the unemphatic
form – We’ve brought you a message.
He’s brought a gift for you. (implication: “it is only for you and not for somebody else” – as
against the unmarked form – He’s brought you a gift.

2.1. The Prepositional Indirect Object
The use of the indirect object in its prepositional form is required by the English Grammar
in a few situations:
● When the speaker or writer wants to emphasize the indirect object or to place it in
contrast with another explicit or implicit indirect object:
I’ll show the letter to you (but not to her).
He’s bought flowers for her (but not for you).
They gave the advice to the cousin (but not to the sister).

64

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

● When the direct object is expressed by a pronoun, while the indirect one is expressed
by a noun:
Robert gave them to his father.
Ann sent him to the executive officer.

● When both objects are expressed by personal pronouns:
Send her to us.
Show them to her.

● When the indirect object is placed at the head of the sentence (in the interrogative
form):
To which of the pupils did you give the books?
To whom did you give it?

Emphatic declarative sentences may also have the indirect object at their head, thus
expressing contrast of person:
To her I gave the dictionary, not to you.

● When the indirect object heads a relative attributive clause:
The man to whom I gave the letter has lost it.

The woman to whom you addressed your request was his sister-in-law.
● After the following verbs: to announce, to attribute, to ascribe, to communicate, to
contribute, to declare, to dedicate, to deliver, to describe, to dictate, to explain to
hint, to indicate, to introduce, to open, to owe, to point out, to present, to propose, to
repeat, to report, to say, to speak, to submit, to talk, to translate:
John ascribed the mistake to her.
The professor explained the theory to the students.

3. The Position of the Indirect Object
Although in theory the direct object should precede the indirect one (as the former is linked
to the transitive verb or phrase of the predicate) in fact in standard English this happens
only in those rare cases when the indirect object is accompanied by attributes.
Therefore, quite often, the short / non-prepositional indirect object takes the third place in
the sentence, preceding the direct one which takes the fourth place. This may be explained
by the following reasons:
3.1. As concerns the form, in English, the shorter element precedes the longer one,
so as to ensure the perfect fluency of delivery and a more logical stressing of the focus of
the utterance in terms of intonation, of its components and of logical motivation.
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3.2. Position IV, after the direct object, gives the indirect object at least some degree
of emphasis or contrast not always required.
3.3. An exception is the placing of the indirect object unaccompanied by a
preposition after the direct object, if the latter is expressed by the pronoun it:
Give it me.
However, even in that case, there are examples when the preposition is preserved with the
indirect object:

Give it to him.
Moreover, the preposition for is very seldom dropped:
I bring fresh water for the thirsting flowers.

4. Indirect Objects and Prepositional Objects
In point of syntactical analysis, the presence of the preposition to or for in front of an object
may give rise to difficulties in making a distinction between indirect objects and
prepositional objects.
The first criterion can be that of the essence of the indirect object in English, that of
receiving target of a verb of transmission – normally transitive.
There is also a formal criterion, that refers to the possibility to transform the prepositional
construction into a non-prepositional construction, which is permitted only for the indirect
object. In the sentences:
We’re appealing to you to help us.
I want to tell you what this chance means to me.

To you and to me are prepositional objects because the verbs in the sentence – to appeal, to
mean – do not transmit anything to them, because the respective persons do not suffer by
the action, and because, from the formal point of view, they cannot be transformed into
(non-prepositional) dative constructions, as we can do in changing Tell the truth to me into
Tell me the truth.
The numerous verbs followed by to as an obligatory preposition provide a source of
difficulties of interpretation:
Great Britain gears the trade more and more to the dollar market.

The verb to gear with the meaning of to direct is necessarily employed with the preposition
to and cannot be conceived without it, though there is no dative relation to be thought of.
Many people usually consider that the verb to belong is followed by an indirect object, yet
there are several elements which contradict this statement: it does not involve a genuine
dative relation, while in contemporary British and especially American English it may be
followed by other prepositions besides to ( to belong in, to belong with, to belong among)
as well as by adverbs of place, indicating proper localization – it belongs here, sailors
belong ships, etc.
Another problem is raised by the constructions in which the indirect object appears in form
of a reflexive pronoun:
I told myself that I was not right.
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The confusion with a possible reflexive verb to tell oneself should be avoided by comparing
I told myself with He told me – therefore the presence of the non-prepositional indirect
object appears quite clear.
5. The Indirect Object in Romanian
In Romanian, the indirect object appears as a very large syntactic class which becomes
unitary and distinct from other classes of ‘complements’ as: the ‘sociative’, relational,
exception, cumulative and opposition.
If we compare the indirect object with the direct one the occurrences of the indirect object
in the position of the governing term are more varied than those that characterize the direct
object. In contrast to the direct object, the indirect object can determine all finite and nonfinite moods, including the participle.
5.1. Verbs Determined by the Indirect Object
Taking into account that the dative is an adverbial case, any unit that enters a relationship
as a determinative is related to the verb. We find it necessary to present by and large the
morphological and syntactic verbal classes that may appear in the position of the governing
term of the indirect object:
 The transitive verbs which can contract relations with two objects, the direct object
and the indirect one, according to the general grammatical scheme: someone +
transitive verb + something + to someone:
Cineva + a adresa + ceva + cuiva;
Cineva + a da + ceva+ cuiva;
Cineva + a cere + ceva + cuiva;
Cineva + a spune + ceva + cuiva

These transitive verbs are those which can mean: transmission: a transmite, a acorda, a da,
a decerna, a dedica, a dărui, a dona, a distribui, a furniza, a împarţi, a împrumuta, a lăsa,
a oferi, a preda, a retroceda, a returna, a trimite, a vinde; addressing and presentation: a
adresa, a anunţa, a aminti, a arăta, a declara, a demonstra, a explica, a expune, a
mărturisi, a povesti, a prezenta, a raporta, a relata, a spune, a sugera, a zice; attribution,
imposition and request: a atribui, a cere, a destina, a impune, a îngădui, a permite, a
pretinde, a promite, a propune.
Although most transitive verbs generally take an animated direct object and an indirect
object which is a person’s name, some of them may be related to persons’ names: a-l
reclama + pe cineva + cuiva, a-l spune + pe cineva + cuiva, a-l prezenta + pe cineva +
cuiva. In the position of the indirect object there are also names of objects:
Combustibilul special l-am repartizat întreprinderii de transport.
Situaţia o raportăm organelor de resort.

The grouping of the verbs according to semantic categories is relative, as most of them are
plurisemantic:
Am dat-o pe Maria lui Ion s-o îngrijească.
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Pe Gheorghe l-au transferat altei echipe.



The intransitive verbs of necessity – a cădea, a trebui, the verbs of belonging – a
aparţine, a reveni, and many other intransitive or transitive verbs have semantic
values which are not subject to systematization - a se alătura, a se ataşa, a se
conforma, a se dărui, a se dedica, a se opune, a rezista, a prii, a se spovedi:
Grupa noastră s-a alăturat celorlalte.
Digul n-a cedat presiunii apelor.
Ioana se opune acestor propuneri.



Other transitive and intransitive verbs can be determined by an indirect object
showing that the process takes place in the interest of or against the referent:
Părinţii le-au făcut haine copiilor.
Cartea i-am cumpărat-o Silviei.
Lui Victor i-a ieşit un cucui.



There are also phrases, idiomatic expressions, syntactic groups, which have a verb as
a constant element of the syntagm:
Mie nu mi-e indiferent ce fac alţii.
Îmi este cu neputinţă să te cred.
Ei îi este dor de munte.



There are adjectives that can subordinate an indirect object. Almost all of them are
derivatives of the verbs mentioned above, with the suffixes: -bil, -or, -tor, -ar, -elnic.
To these adjectives we can add the participles of the intransitive verbs which are
adjectives in the context of the verb a fi: întâmplat, sosit, ieşit, venit, etc.:
Soluţia este adaptabilă oricărei situaţii.
Seceta nefavorabilă culturilor este provocată de vânt.
Tuturor le este vizibil monumentul.
Nenorocirea întamplată Elenei m-a impresionat.

5.2. The Realization of the Indirect Object in Romanian
The indirect object as a class of substitution is defined through the governing context
already mentioned and it has the following aspects:
A noun – a proper or a common name of a person:
I-am telefonat lui Ion.
Situaţia îi este favorabilă Mariei.
Adevărul l-am spus numai mamei.

Nouns - common names of animals:
Păsărilor nu le-am dat încă apă.

Common names of objects:
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Raportul a fost predat serviciului de resort.
Mă supun dispoziţiilor oficiale.



Autonomous pronouns which have dative forms:
Mie îmi este indiferent.
El nu-i imprumută bani nimănui.
Marfa se vinde oricui.
Scrisoarea a fost incredinţată altuia, nu ţie.



The indirect object can be realized by using the prepositions la and către. The
preposition la appears quite often in such constructions being an element of
removing the casual ambiguity:
Am făcut parte la toţi.
La cine ai lăsat cartea?

The names of animals are usually occurrent in this position and they are used with the
preposition la:
Dau apă la cai.
Strig la câine.

More rarely used, the preposition către points out pronouns and it is admitted only by
several declarative verbs: a (se) adresa, a zice:
Mama zice către mine.
Mă adresez către toţi cei de faţă.

The construction with the preposition către is a fixed formula in the official
correspondence:
Către primăria comunei Ruginoasa…
Către domnul director…



There are some constructions used with the connectives: cu, de la, de, faţă de,
pentru, that are situated between the indirect object and other ‘complements’ and are
also considered occurrent with the indirect object, being situated in the class of
substitution - ‘indirect object’:
Lui Ion i-am cerut ştiri despre tine – De la Ion am cerut ştiri despre tine.
Cere copiilor disciplină – Cere de la copii disciplină.
Sunt dator tuturor – Sunt dator la toţi.

As concerns these limits, the occurrence of two indirect objects depending on the same
governing element of the construction is out of the question. In lui Ion nu-i pasă de nimeni,
de nimeni cannot be considered an indirect object, it is thought to be a ‘relation
complement’.
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The occurring sentences in the position of an indirect object are introduced only by a
relative pronominal connective or an indefinite one (cui, oricui), which can be
preceded by one of the prepositions that are specific to this construction:
Cui îmi place, eu nu-i plac.
Adresaţi-vă oricui credeţi de cuviinţă.
Marfa se vinde la cine plăteşte.

Conclusions
In English, the indirect object completes the meaning of the verb and shows the person,
thing or concept receiving the action of the verb. There are two types of indirect object –
the short indirect object and the long one, preceded by the preposition to or for. Sometimes
the presence of a preposition in front of an indirect object may give rise to difficulties in
making a distinction between indirect objects and prepositional objects.
In Romanian, the indirect object appears quite distinct from other ‘complements’.
The indirect object can be realized by nouns, pronouns or numerals, often preceded by
prepositions. In contrast to the direct object, the indirect object can also determine finite
and non-finite moods, including the participle.
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LA FORMATION DES HYPOCORISTIQUES EN FRANÇAIS ET
EN YORUBA1
Résumé : La question abordée dans cet article est celle de la formation des hypocoristiques
en français et yoruba. Pour le yoruba, nous nous plaçons au sein de la communauté yoruba du sudouest du Nigéria et pour le français, au sein de la communauté francophone ivoirienne. Dans ce casci, nous nous intéressons à la formation des hypocoristiques à travers des prénoms français portés
par des Ivoiriens. L’objectif est de faire un contraste tout d’abord des différents procédés à travers
lesquels ces néologismes appellatifs sont formés et ensuite des caractéristiques
morpho(phono)logiques de ces néologismes-là. La méthodologie est de nature contrastive, selon une
approche descriptive synchronique. L’étude s’appuie sur un corpus de 279 hypocoristiques provenant
de 200 prénoms tirés des contextes sociolinguistiques des Ivoiriens et des Yoruba. Notre analyse
montre que la troncation est le procédé principal dans la formation des hypocoristiques dans les deux
langues. Cependant, alors qu’en français, la troncation est de nature phonologique, en yoruba, elle
est principalement de nature morphosyntaxique et se fait en fonction des considérations sémanticopragmatiques. En français, les hypocoristiques sont minimalement monosyllabiques et maximalement
dissyllabiques alors qu’en yoruba, ils sont minimalement dissyllabiques et maximalement
quadrisyllabiques. L’étude révèle aussi le mimétisme anglo-saxon dans la formation des
hypocoristiques dans les deux communautés, cela étant plus prononcé en yoruba. Ainsi, cette étude
se veut une contribution à la littérature sur la formation des hypocoristiques.
Mots-clés : hypocoristique, syllabe, troncation, suffixation, redoublement

HYPOCORISTIC FORMATION IN FRENCH AND YORUBA
Abstract: This paper addresses the issue of hypocoristic formation in French and Yoruba. The
Yoruba of southwestern Nigeria and the Ivorian Francophone are the two language communities
considered in this study. In the Francophone setting, we are interested in hypocoristic formation
through French names borne by Ivorians. The objective of the study is to contrast, first of all, the
different processes through which these appellative neologisms are formed and then the
morpho(phono)logical characteristics of the formed neologisms. The methodology is contrastive in
nature, adopting a synchronic descriptive approach. The study is based on a corpus of 279
hypocoristics from 200 first names collected from the sociolinguistic contexts of the Ivorians and the
Yoruba. Our analysis shows that truncation is the main process in hypocoristic formation in both
languages. However, while in French, the truncation is phonological in nature, in Yoruba, it is
mainly morphosyntactic and carried out according to semantico-pragmatic considerations. In
French, hypocoristics are minimally monosyllabicand maximally dissyllabic while in Yoruba, they
are minimally dissyllabic and maximally quadrisyllabic. The study also reveals the influence of
English in forming hypocoristics in the two communities, which is more pronounced in Yoruba. Thus,
this study intends to contribute to the literature on hypocoristic formation.
Keywords: hypocoristic, syllable, truncation, suffixation, reduplication
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Introduction
Chacun de nous possède un nom. Dans toute culture, le nom représente le canal à travers
lequel les hommes s’identifient. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un nom le jour de
(ou quelques jours après) sa naissance selon les cultures et les coutumes. Le nom porté par
chaque individu se présente généralement sous deux aspects : le nom de famille et le
prénom qui représente le nom propre ou particulier à l’individu.
Mais souvent pour exprimer des sentiments d’affection, d’amour, d’amitié, de
tendresse, de solidarité ou d’appartenance à un groupe social entre des personnes de statut
égal ou entre un supérieur et un subordonné (Obeng, 1997), les noms sont la cible de
diverses manipulations. Ces manipulations donnent naissance à des néologismes appellatifs
connus sous le nom d’hypocoristiques. Tomescu (2001) (cité par Avram, 2015 : 8) présente
l’hypocoristique comme une forme secondaire avec un caractère affectif, résultant de la
modification formelle d’un nom propre. Ces hypocoristiques sont liés au contexte social et
varient, de ce fait, d’une société ou d’une culture à une autre. Cette étude s’intéresse aux
différentes possibilités de formation des hypocoristiques en français et en yoruba. Elle
poursuit ainsi un double objectif : il s’agit de décrire tout d’abord les procédés à l’œuvre
dans la modification des noms de personne pour former des hypocoristiques dans les deux
langues et ensuite les caractéristiques morpho(phono)logiques des hypocoristiques formés.
Les prénoms sont notre cible, les jeunes, notre population visée et les interactions
quotidiennes, notre cadre communicationnel.
Il existe une riche littérature sur les hypocoristiques à travers diverses langues du
monde. À titre d’exemples, nous pouvons citer les études de Nelson (1998) et de Plénat
(1999) sur le français, de Montermini (2007) sur le russe, de Van Dam (2003) sur l’anglais,
de Salaberri, P. & Salaberri, I. (2014) sur le basque, d’Imanishi (2013) sur le japonais, de
Plénat (2003) sur l’espagnol, de Weijer (1989) sur le hongrois, de Strandquist (2006) sur le
créole mauricien, de Wang (2006) sur le chinois et de Lowe (2006) sur le bengali. Pour les
langues africaines, nous avons les études d’Obeng (1997) sur l’akan et de Newman et
Ahmad (1994) sur le hausa. Ces études ont abordé l’étude des hypocoristiques selon
diverses perspectives. Elles se sont, cependant, intéressées à ce phénomène dans chaque
langue respective. Nulle n’a cherché, à notre connaissance, à découvrir les (dis)similarités
dans la formation des hypocoristiques entre des langues, surtout en rapport avec une langue
africaine. En conséquence, cette étude cherche à combler ce vide en abordant l’étude de la
formation des hypocoristiques dans une perspective contrastive. Nous avons choisi deux
langues – d’appartenance génétique et de contexte sociolinguistique différents – afin
d’apprécier la nature multifacette associée à la formation des hypocoristiques à travers les
langues.
Les questions qui guideront notre argumentation se présentent comme suit :
i.

Quels sont les procédés morpho(phono)logiques impliqués dans la formation des
hypocoristiques en français et en yoruba ?
ii. Quelles sont les caractéristiques morpho(phono)logiques des hypocoristiques
formés ?
iii. Quelles sont les (dis)similarités entre les deux langues en termes de procédés et de
formes de l’hypocoristique.
Nous commencerons tout d’abord par présenter notre cadre méthodologique, ensuite,
nous donnerons un bref aperçu du système des noms de personne dans les deux langues
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avant de passer à la description de la formation des hypocoristiques et de leurs formes
indépendamment dans chaque langue avant de dégager les (dis)similarités entre elles.
1. Méthodologie
La méthodologie adoptée dans cette étude est de nature contrastive selon une approche
descriptive synchronique. En d’autres termes, cette étude cherche à faire une description
d’un même phénomène attesté dans deux langues (ou deux communautés linguistiques)
différentes à travers des données collectées à un moment précis de leur histoire. Les
données de cette étude ont été recueillies à travers des jeunes informateurs âgés de 15 à 25
ans dans le courant de l’année 2019. Ces informateurs, au nombre de 12, sont
élèves/étudiants et sont repartis selon le sexe en trois garçons et trois filles dans chaque
langue. Un autre groupe composé de deux jeunes (un garçon et une fille) de chaque langue
a été utilisé comme groupe témoin. Le rôle de ce groupe était de valider la liste finale des
prénoms et ensuite celle des hypocoristiques. Le sexe a été considéré dans la sélection des
données afin de voir si le sexe a une quelconque influence sur la formation des
hypocoristiques que nous considérons. Parmi ces informateurs, deux sont au lycée et un(e),
dans un établissement supérieur. Au Nigéria, la collecte des données s’est faite dans la ville
d’Ife dans l’état d’Osun au sud-ouest du pays et en Côte d’Ivoire, dans la ville d’Abidjan.
La collecte des données s’est faite en trois étapes. D’abord, il a été demandé à ces
deux groupes (garçons/filles) de nous fournir une liste de 50 prénoms (prénoms yoruba,
d’une part et prénoms français portés par des Ivoiriens, d’autre part) les plus utilisés dans
leurs environnements immédiats. Après analyse des différentes soumissions, nous avons
fait une mise en commun pour établir une liste 100 prénoms. La répétition (plus d’une fois)
est le critère utilisé pour choisir 50 prénoms de chaque sexe des 150 prénoms proposés par
les informateurs de chaque groupe. Quand il était impossible d’avoir les 50 prénoms selon
ce critère, la tâche revenait au témoin de choisir parmi le reste des prénoms, ceux qu’il/elle
jugeait être les plus utilisés. Ainsi, la liste de prénoms français (Appendice I) contient 50
prénoms masculins et 50 prénoms féminins. Parmi les prénoms féminins, 13 sont des
formes féminisées (cf. 2.1) de prénoms masculins. En yoruba, il a été découvert que les
prénoms proposés par les deux groupes contenaient des prénoms unisexes; ce qui atteste du
fait qu’en yoruba, il existe beaucoup de prénoms qui sont portés par les deux sexes. Compte
tenu de ce fait, notre liste finale pour le yoruba contient 35 prénoms portés uniquement par
les garçons, 35, par les filles et 30, par les deux sexes (Appendice II).
Ces listes finales ont été ensuite retournées à ces informateurs pour nous fournir les
hypocoristiques associés à ces prénoms dans leur entourage proche. Nous nous sommes
assurés qu’ils avaient une bonne compréhension de ce que nous attendions d’eux, à savoir
de nous proposer des prénoms d’affection (découlant de prénoms de base) que les jeunes de
leur entourage utilisent pour s’adresser les uns aux autres dans leurs interactions
quotidiennes. Ces informateurs étaient libres, quand nécessaire, de consulter leurs pairs
dans la réalisation de cette tâche. À travers les différents résultats obtenus, nous avons
procédé, encore une fois, à une mise en commun à travers laquelle les listes des
hypocoristiques ont été établies pour les deux langues. Une troisième étape a consisté à
demander aux groupes témoins de chaque communauté considérée ici de nous valider les
listes établies. Les observations soulevées par ces personnes ont servi à enrichir les listes
finales (Voir Appendices I & II).
Ainsi, le corpus de cette étude contient 100 prénoms de chaque langue avec 129 et
150 hypocoristiques en français et en yoruba respectivement. Ce qui nous donne un total de
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279 d’hypocoristiques. Deux facteurs expliquent ce manque de correspondance une-à-une
entre le nombre de prénoms (200) et celui des hypocoristiques (279). D’abord, certains
prénoms ont produit plus d’un hypocoristique (Alexandre > Alex/Sandro, Nicolas >
Nico/Kola/Nicky en français et Adébáyọ̀> Adé/Báyọ̀/Débáyọ̀, Adébọ́lá > Adé/Bọ́lá/ Débọ́lá
en yoruba) et souvent aussi, un hypocoristique est partagé par plus d’un prénom (Jo
<Jonathan, Joël, Joseph en français et Adé < Adébáyọ̀, Adébóyè, Adéníyì, Adébọ́lá,
Adéyínká en yoruba).
2. Un aperçu du profil des noms de personnes en français et en yoruba
2.1. Les noms de personne en français
En France, il existe des lois qui guident l’attribution du nom à un enfant. Le nom de
l’enfant se présente sous la forme de : Prénom(s) + Nom de famille. Le nom de famille peut
être soit celui du père, de la mère ou une combinaison des deux selon l’ordre choisi par les
parents. Les prénoms de l’enfant sont choisis par les parents et tout prénom inscrit sur
l’acte de naissance peut servir de prénom usuel (Bulletin Officiel du Ministère de la Justice
et des Libertés, 2011). Bauer (1987 : 80) explique que “…le choix du prénom par les
parents, dépend étroitement de leurs désirs et de leurs fantasmes et donc de leur propre
histoire, de leur couple, de tout ce que l’enfant signifie pour eux”.
Les Africains francophones ont adopté les prénoms français par l’influence de la
religion. À l’arrivée du christianisme en Afrique, ceux qui se sont convertis à la nouvelle
foi ont changé (ou ajouté) un prénom dit chrétien à leur appellation pour se conformer à
l’esprit de leur nouvelle religion. Dans le contexte francophone, ce sont des prénoms
français qui ont été adoptés. Il existe des calendriers qui guident dans l’attribution de ces
prénoms. Dans ces calendriers, ces prénoms sont groupés selon le jour et le mois de
naissance.
Les prénoms en français se présentent sous la forme de mots simples (Stéphane,
Jean, Olivier, Michel, Nadège, Valérie, Anne, Estelle, etc.) ou de mots composés (JeanClaude, Jean-Marie, Marie-Ange, etc.). En français, certains noms féminins sont dérivables
des noms masculins, entre autres, par la féminisation en ‘e’ (Andrée, Désirée, Célestine,
Simone, Denise, Gilberte, Marcelle, Murielle, Adrienne, Lucienne, etc.), en ‘ie’ (Stéphane
– Stéphanie, Valère – Valérie, Eugène – Eugénie, etc.) ou par la féminisation de
suffixes(Constant – Constance, Clément – Clémence). Les formes composées se présentent
sous la forme de nom masculin + nom masculin (Jean-Luc, François-Dominique, JeanPhilippe, etc.), nom féminin + nom féminin (Marie-Laure, Marie-Sophie, JacquelineNicole, etc.), nom masculin + nom féminin (ou vice-versa) (Louis-Marie, Marie-Pierre,
Jean-Marie, Anne-Achille, etc.) (Serkvent, 1966).
2.2. Les noms de personne en yoruba
Dans la communauté yoruba considérée dans cette étude, le nom de l’enfant se présente
aussi sous la forme de Nom de famille + prénom(s). Généralement, l’enfant porte deux
prénoms. Si les parents sont croyants, un prénom est tiré des noms yoruba et un autre des
noms musulmans ou chrétiens. L’attribution de ce prénom en yoruba n’est pas arbitraire.
« Ilé nì à ń wò kí a tó sọ ọmọ ní orúkọ » (La situation familiale a une influence sur le nom
de l’enfant), « Orúkọ ọmọ ní ro ọmọ » (Le nom de l’enfant a une influence sur le
comportement ou les actions de cet enfant) sont des proverbes qui attestent de l’importance
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accordée aux noms en yoruba. Cette importance s’apprécie encore mieux à travers ces
propos de Saheed (2013 : 90) qui remarque que :
Most Yoruba personal names have “extant meanings” and are symbolic in nature, sometimes
depicting either the profession/trade of the family of the individual, the “gods” worshiped in
the family, or the circumstance or period of birth of the individual. These names carry a lot of
meanings to an average Yoruba speaker, and a mere mention of some of them is like an
introduction of the person going by such name.

Plusieurs raisons guident l’attribution des noms aux enfants en yoruba. Ainsi, il existe des
noms qui (i) dépeignent les circonstances particulières ou la période de naissance :
Taíwò/Kẹhìndé – premier-né/deuxième-né respectivement (noms des jumeaux), Abíọ́dún –
celui qui est né pendant la fête, Òjó – enfant né avec le cordon ombilical attaché au cou ;
(ii) dépeignent les réalités sociales, économiques et/ou politiques de la famille au moment
de la naissance : Adéníyì – La couronne a du prestige, Afọláyan – Celui/celle qui se vante
avec la richesse, Arówólò – Celui/celle qui trouve de l’argent à dépenser ; (iii) valorisent la
profession : Ọdẹ́túndé – un autre chasseur est arrivé, Áyánníyì – le tambourineur a du
prestige ; (iv) valorisent la croyance des parents : Ògúndélé – le dieu de la guerre ‘Ògún’ a
visité ma maison, Òsúnkémi – la déesse ‘Ọ̀ sun’ m’a béni, Sàngóbuyì – le dieu du tonnerre
‘Sàngó’ a du prestige ; (v) sont de simples vœux : Dúrósinmí – Reste en vie pour
m’enterrer, Ọlọ́ládé – le possesseur de richesse est arrivé ; ou qui (vi) sont des attestations
de reconnaissance : Olúwafúnmiláyọ̀ – Dieu m’a donné de la joie, Morẹ́nikẹ́ – J’ai trouvé
qui aimer.
3. Les procédés de formation des hypocoristiques en français et en yoruba
3.1 Les procédés de formation des hypocoristiques en français
La structure syllabique du nom de base joue un rôle important dans la formation des
hypocoristiques en français. Nous donnons à notre syllabe française le patron général du
schéma 1que nous tirons de Huot (2001 : 29) :
Schéma 1 : Le patron général de la syllabe
σ (syllabe)

attaque

rime

noyau

(C3)

V

coda

(C3)

L’attaque, non obligatoire, peut être constituée d’une ou de plusieurs consonnes. La
rime comporte un noyau vocalique obligatoire et une coda (non obligatoire) qui peut être
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aussi formée d’une ou de plusieurs consonnes. En français, l’attaque et la coda peuvent être
maximalement formées chacune de trois consonnes (Fagyal et al2006 : 53).
Les hypocoristiques formés à travers les données de notre corpus sont obtenus par
des procédés comme la troncation [1 – 10] (52%), la suffixation [11] (8%), la troncation +
suffixation [12] (21%), le redoublement [13 – 14] (12%) et le mimétisme anglo-saxon [15]
(7%).
La troncation consiste à réduire formellement la taille d’un mot par la suppression
d’un ou de plusieurs de ses phonèmes ou syllabes. Selon que c’est l’initiale, l’intérieur ou la
finale du mot qui est tronqué(e), on parle respectivement de troncation par aphérèse, par
syncope ou par apocope. Selon les hypocoristiques de nos données, l’apocope [1 – 4, 6, 9],
l’aphérèse [5, 7, 10] et l’aphérèse + apocope [8] sont attestés. La troncation par apocope
est la plus productive. Nous avons seulement rencontré 6 cas (9%) de troncation par
aphérèse (suppression de la première syllabe : Sébastien > Bastien, Jonathan > Nathan,
Christophe > Tophe, Nicolas > Kola, Stéphanie > Phanie) et deux cas (3%) de troncation
par aphérèse + apocope (suppression de la première et de la dernière syllabe : Elisabeth >
Lisa, Emmanuel > Manu). Le point de troncature est soit intersyllabique [1, 3, 5-10] ou
intrasyllabique [2,4]. Les hypocoristiques obtenus sont de formes monosyllabiques [1, 2,
5], dissyllabiques [3, 4, 6, 7, 8, 10] et seulement un exemple de forme trisyllabique [9]. À
part Jo (<Jonathan, Joël, Joëlle) et Do (<Donald), tous les autres hypocoristiques
monosyllabiques sont bimoriques (c’est-à-dire constitués de deux mores, présence de
voyelle-noyau et de coda). La troncation (dans ses différents sous-types) affecte les deux
sexes. Les troncats (résultats de la troncation) se présentent sous différentes formes :
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

1èreσ du prénom de base
1èreσ + attaque de la 2èmeσ du prénom de base
1ère + 2èmeσ du prénom de base
1ère + 2èmeσ + attaque de la 3èmeσ du prénom de base
2èmeσ d’un prénom de base dissyllabique
1 ère + 2èmeσ d’un prénom de base trisyllabique
2ème + 3èmeσ d’un prénom de base trisyllabique
2ème + 3èmeσ d’un prénom de base quadrisyllabique
1 ère + 2ème + 3èmeσ d’un prénom de base quadrisyllabique
3ème + 4èmeσ d’un prénom de base quadrisyllabique

Le tableau 1 nous donne des exemples illustratifs pour chaque cas :
1.

2.

3.

Tableau 1 : Les hypocoristiques obtenus par la troncation en français
Prénom de base
1ère σ
Hypocoristique
Jonathan /ӡo.na.ta͂/
/ӡo/
Jo
Victorien /vik.to.Rjε̃/
/vik/
Vick
Christophe /kRis.tͻf/
/kRis/
Chris
Prénom de base
1ère σ + attaque de la 2ème σ
Hypocoristique
Catherine /ka.tǝ.Rin/
/ka.t/
Kathe
Benjamin /bε̃.ja.mε̃/
/bε.n/(avec dénasalisation)
Ben
Grégoire /gre.gwaR/
/gre.g/
Greg
Philipe /fi.lip/
/fi.l/
Phil
Fabien /fa.bjε̃/
/fa.b/
Fab
Lucienne /ly.sjε̃̃n/
/ly.s/
Luce
Prénom de base
1ère σ + 2ème σ
Hypocoristique
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8.

Léonard /le.o.naR/
Nicolas /ni.ko.la/
Caroline /ka.Ro.lin/
Jennifer /ӡε.ni.fεR/
Ferdinand /fεR.di.na͂/
Liliane /liljan/
Prénom de base
Alexandre /a.lεk.sa͂dR/
Prénom de base
Christophe /kRis.tͻf/
Prénom de base
Isabelle /i.za.bεl/
Prénom de base
Sébastien /se.bas.tjε̃/
Jonathan /ӡo.na.ta͂/
Prénom de base

9.

Emmanuel /e.ma.nɥεl/
Elisabeth /e.li.za.bεt/
Prénom de base

10.

Elisabeth /e.li.za.bεt/
Prénom de base

4.
5.
6.
7.

Alexandra /a.lεk.sa͂dRa/

/le.o/
/ni.co/
/ka.ro/
/ӡε.ni/
/fεR.di/
/lili/ (avec resyllabation)
1ère σ + 2ème σ + attaque de la 3ème σ
/a.lεk.s/
2ème σ (prénomdissyllabique)
/tͻf/
1ère σ +2ème σ (prénom trisyllabique)
/i.zã/
2ème σ + 3ème σ (prénom trisyllabique)
/bas.tjε̃/
/na.ta͂/
2ème σ + 3ème σ (prénom quadrisyllabique)
/ma.ny/(avec resyllabation)
/li.za/
1èreσ + 2èmeσ + 3èmeσ(prénom
quadrisyllabique)
/e.li.za/
3ème σ + 4ème σ (prénom quadrisyllabique)
/sa͂dRa/

Léo
Nico
Caro
Jenny
Ferdy
Lily
Hypocoristique
Alex
Hypocoristique
Tophe
Hypocoristique
Isa
Hypocoristique
Bastien
Nathan
Hypocoristique
Manu
Lisa
Hypocoristique
Elisa
Hypocoristique
Sandra

Certains hypocoristiques de notre corpus sont formés par le procédé de suffixation, qui
consiste à ajouter un suffixe à un mot de base. Les suffixes identifiés sont des suffixes
vocaliques à savoir /o/, /i/,/u/ et /a/. Ces suffixes sont qualifiés de suffixes diminutifs
(Lowe, 2004 : 74), de suffixes parasitaires, c’est-à-dire sans valeur sémantique (Biville
1989 : 18) ou de suffixes fantaisistes (Tournier, cité par Jamet 2009 : 22). Ces suffixes
s’ajoutent directement au nom de base [11] de nature monosyllabique bimorique ou
dissyllabique. Pour les noms polysyllabiques [12], ils sont d’abord tronqués pour produire
un troncat monosyllabique bimorique auquel s’ajoute le suffixe /o/, /i/, /u/ ou /a/. La
suffixation en /o/ est le plus productif avec 57% de cas, suivi de la suffixation en /i/ (32%),
en /u/ (8%) et en /a/ (3%). Ces suffixes, par ailleurs, sont attestés avec les hypocoristiques
des deux sexes (Michel/Michelle > Michou, Alain > Alino, Angeline > Angeot, Stéphane >
Stéphie, Catherine > Katty). Les hypocoristiques dans ce contexte (c’est-à-dire ±troncation
+ suffixation) sont majoritairement (86%) de nature dissyllabique et trisyllabique (14%).
Nous pouvons faire ici un rapprochement des hypocoristiques de ces catégories [11, 12]
avec celle de la catégorie [3], discutée plus haut, dont la forme est constituée des première
et deuxième syllabes du prénom de base. Dans ce cas-ci, nous remarquons que la troncation
ne se fait après la deuxième syllabe (ou la troisième dans certains cas) que lorsque celle-ci
se terminent par /o/,/i/ ou /a/ (Léonard > Léo, Nicolas > Nico, Jennifer > Jenny, Liliane >
Lily, Elisabeth > Elisa/Lisa, Isabelle > Isa). Ainsi, il ressort que quand l’hypocoristique est
à finale vocalique, les voyelles sont le plus souvent /o/,/i/, /u/ et /a/.
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11.

Tableau 2 : Les hypocoristiques obtenus par la suffixation et la troncation +
suffixation en français
Prénom
de Prénom de base + suffixe /o/, /i/
Hypocoristique
base
Marc /maRk/
/maRk/ + /o/
Marco
Alain /a.lɛ͂/
/a.li.no) (avec resyllabation)
Alino
Charles /ʃaRl/
/ʃaRl/ + /i/
Charly
Eric /e.Rik/
/e.Ri.ko/
Erico
Prénom de base
Troncat + suffixe /o/, /i/, /a/, /u/
Hypocoristique

12.
Alexandre /a.lεk.sa͂dR/
Frédéric /fRe.de.Rik/
Angeline /a͂.ӡǝ.lin/
Nathalie /na.ta.li/
Catherine /ka.tǝ.Rin/
Stéphane /ste.fan/
Chantal /ʃa͂.tal/
Michel /mi. ʃɛl/

/sa͂dR/ + /o/
/fRe.d/ +/o/
/a͂ӡ/ + /o/
/ta.lj/ + /a/ (avec resyllabation)
/ka.t/ + /i/
/stef/ + /i/
/ʃa͂t/ + /u/
/miʃ/ + /u/

Sandro
Frédo
Angeot
Talia
Katty
Stéphie
Chantou
Michou

Le redoublement en tant que procédé morphologique consiste à redoubler une partie
d’un mot pour former un autre mot. Plénat (1999 : 184), qui s’est intéressé au mode de
formation des hypocoristiques à redoublement en français, remarque qu’
…à de très rares exceptions près, ce mode de formation associe à un prénom originel —
quelle que soit la forme de celui-ci — un diminutif dissyllabique dont la première syllabe,
ouverte, est une copie totale ou partielle de la seconde, laquelle emprunte tout ou une partie
du matériel segmental qui la compose au prénom d’origine.

Les données de notre corpus respectent aussi ce processus. Nous attestons des cas où
la première syllabe [13] et la dernière syllabe [14] sont répétées. La dernière syllabe est
répétée lorsque la première syllabe du mot a une initiale vocalique. Cela rejoint les
principes élaborés par Plénat (1999 : 187) à savoir que : (a) un prénom à initiale
consonantique ne peut fournir au diminutif que sa première syllabe ; (b) un prénom à
initiale vocalique ne peut fournir au diminutif que sa dernière syllabe (si du moins celle-ci
commence par une consonne). Les syllabes qui servent de base à la formation
hypocoristique à travers le redoublement en français sont des syllabes légères de forme (C)
CV. Le résultat en français est un mot dissyllabique, la première syllabe étant une copie
totale de la seconde.
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Tableau 3 : Les hypocoristiques obtenus par le redoublement
Prénom de base
1ère σ est redoublée
Hypocoristique
13.
Josephine /ӡo.se.fin/
Liliane /li.ljan/
Michelle /mi.ʃεl/
Donald /do.nal/
Charlotte /ʃaR.lɔt/
Monique /mo.nik/
Christine /kRis.tin/
Prénom de base

/ӡo.ӡo/
/li.li/
/mi.mi/
/do.do/
/ʃa.ʃa/
/mo.mo/
/kRi.Kri/
dernière σ est redoublée

Jojo
Lily
Mimi
Dodo
Cha-cha
Momo
Cri-cri
Hypocoristique

André /a͂.dRe/

/de.de/(avec réductiondu groupe
consonantique)
/ni.ni/

Dédé

14.
Annie /a.ni/

Nini

Nous avons aussi relevé dans notre corpus des hypocoristiques dont la formation met
en évidence l’influence de l’anglais sur cette catégorie de la population. Les prénoms
français, en effet, sont soit remplacés par leurs équivalents en anglais ou prononcés à
l’anglaise. Nous avons aussi un exemple où le prénom est réduit à son initiale
consonantique prononcée à l’anglaise et un autre où l’initiale consonantique est précédée
d’un mot anglais.
Tableau 4 : Les hypocoristiques formés par l’influence de l’anglais
Prénom de base
Hypocoristique
15.
Jean/ӡa/

John

Michel /mi.ʃεl/

Mike

Didier /di.dje/
Innocent /i.no.sa͂/
Jérémie /ʒe.Re.mi/
Philippe /fi.lip/

Daïdeur
Aïnoss
Jay
Fly P

Dubois et al. (2002 : 429) définissent la siglaison comme étant la formation d’un
sigle à partir d’un mot ou d’un groupe de mots. Le sigle représente un mot prononcé
alphabétiquement, c’est-à-dire avec les noms des lettres qui le composent. Nous avons deux
cas de siglaison dans notre corpus avec l’exemple de Rebecca qui a produit B.K et le seul
prénom composé Jean-Claude qui a produit Jicé (J.C.).
Pour résumer cette section, il faut retenir qu’en français et dans le contexte où se
situe cette étude, les hypocoristiques sont formés surtout par le procédé de troncation (avec
ou sans suffixation). Cette réalité va à l’encontre de la remarque de Strandquist (2006 : 98)
qui, s’appuyant sur Scullen (1993 : 228) affirme que “…current work on hypocoristic
formation in Modern French indicates that the most common type of hypocoristic
formation is reduplication (…), and not truncation”. Dans notre étude, le redoublement
(12%) ne vient qu’en troisième position après la troncation (52%) et la troncation +
suffixation (21%). En outre, les hypocoristiques dissyllabiques sont les plus nombreux
(74%), suivis des monosyllabiques (21%) et des trissyllabiques (5%). Quand
l’hypocoristique est à finale vocalique, qu’il soit obtenu par la troncation, la suffixation ou
par la troncation + suffixation, les voyelles sont le plus souvent /o/, /i/, /u/, /a/. Enfin, cette

80

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

étude a aussi révélé que les procédés identifiés s’appliquent aux deux sexes, il n’y a pas de
procédé spécifique à un sexe particulier.
3.2 Les procédés de formation des hypocoristiques en yoruba
En yoruba, les hypocoristiques sont obtenus par le procédé de troncation. Les Yoruba
exploitent ce procédé pour produire un riche éventail de néologismes appellatifs. Obieng
(2001:114) (cité par Ogunwale 2012b : 179) remarque que « structurally, African names
range from single words, phrases and sentences». Les noms yoruba n’échappent pas à cette
réalité. Ils sont majoritairement de nature polymorphémique, un nom pouvant être
l’agglutination de toute une phrase. Ce schéma d’Ogunwale (2012a : 24), que nous
adaptons à notre étude, nous résume la structure morphosyntaxique des noms yoruba.
Schéma 2 : Structure morphosyntaxique des noms yoruba
Noms de personne en yoruba

Noms polymorphémiques

Noms monomorphémiques

Noms complexes

de nature syntagmatique

Noms composés

de nature phrastique

Les noms yoruba sont, en effet, de nature monomorphémique ou polymorphémique.
Les noms polymorphémiques se subdivisent en noms complexes et en noms composés. Les
noms complexes peuvent être de forme phrastique ou syntagmatique. Nous donnons des
exemples pour chaque type :
(i) Noms de type monomorphémique :
Òjó (nom donné à un enfant né avec le cordon ombilical attaché au cou),
Àjàyí (nom donné à un enfant né avec le visage tourné vers le bas),
Ìdòwú (nom donné à un enfant né après des jumeaux),
Ajé (nom donné à un enfant né le lundi), etc.
(ii) Noms de type polymorphémique :
(a) noms composés (N + N) :
N1
+
N2
Akin
Ọlá
‘héros’
‘richesse’
Adé
Ọ̀ sun
‘couronne’
‘déesse Ọ̀ sun’

N
Akinọlá
‘ le héros de la richesse’
Adéòsun
‘la couronne de la déesse Ọ̀ sun’
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Àánú
‘grâce’

‘Olúwa’
‘Dieu’

Àánúolúwa
‘la grâce de Dieu’

(b) Noms complexes (de type syntagmatique) :
Prép +
N
+
N
Ti
inú
ọlá
‘Du’
‘ventre’
‘richesse’
Ti
inú
adé
‘Du’
‘ventre’
‘couronne’
(c) Noms complexes (de type phrastique):
SN
+
SV
Ayọ̀-mí dé
‘joie-moi’
‘arriver.PFV’
Olú
‘fún-mi-ní-iyì
‘Dieu’
‘donner.PFV-moi-prestige’
Mo
tún-ri-áyọ
‘je’
‘encore-voir.PFV-joie’

SP
Tinúọlá
‘du cœur de la richesse’
Tinúadé
‘du cœur de la couronne’
P
Ayọ̀mídé
‘Ma joie est arrivée.’
Olúfúnminíyì
‘Dieu m’a donné(e) du prestige.’
Motúnráyọ
‘J’ai encore reçu de la joie’

Dans notre corpus, nous avons 7% de prénoms monomorphémiques, 10%de prénoms
composés, 1%de prénoms de type syntagmatique (SP) et 82% prénoms de type phrastique
qui se subdivisent en phrases déclaratives (69%), en phrases injonctives (9%) et en phrases
à copule (4%).
La troncation comme procédé de formation d’hypocoristiques se fait principalement
en yoruba selon les frontières morphosyntaxiques ou les coupes morphématiques des
éléments constitutifs du prénom de base et concerne de ce fait les noms polymorphémiques.
Les hypocoristiques créés selon cette méthode sont sémantiquement motivés, c’est-à-dire
sont dotés d’une autonomie sémantique. Une autre caractéristique attachée à cette méthode
de troncation est que les prénoms de base sont capables de produire plus d’un
hypocoristique. Pour un prénom de base de forme morphosyntaxique X + Y, X et Y ont
chacun le potentiel de devenir un appellatif affectif, à condition qu’ils connotent une valeur
sémantico-pragmatique positive. Selon les données de notre corpus, le prénom de base est
capable de produire maximalement trois hypocoristiques. N’empêche, cependant, que
parmi ces options attestées, un hypocoristique peut jouir d’une plus grande popularité que
les autres. Dans les lignes et à travers les tableaux qui vont suivre, nous allons exposer cette
réalité de formation hypocoristique en yoruba. Nous procéderons selon les différentes
configurations du nom de base identifiées plus haut.
3.2.1 N1+N2 (prénoms composés):dans un rapport de déterminé (N1)/déterminant (N2)
Pour les prénoms composés de type N1 + N2, les deux noms constitutifs du prénom de base
peuvent servir d’hypocoristique si leurs référents extralinguistiques ont une connotation
positive. Comme le montrent les noms comme Ọdúnayọ̀, et Ayọ̀ọlá, dans le tableau 5, les
personnes peuvent se voir appeler affectueusement Ọdún ou Ayọ̀ et Ayọ̀ ou Ọlá
respectivement selon la préférence des locuteurs pour tel ou tel segment du prénom.
Cependant, les noms comme Àánúolúwa et Oríàdé de notre tableau ne produisent qu’un
seul hypocoristique parce que l’un des éléments de ces prénoms Olúwa (Dieu) et Orí (tête)
ne peut être porté par quiconque sous peine d’être source de réprimande ou de raillerie.
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Tableau 5 : Les hypocoristiques formés à partir de prénoms composés
N (N1 + N2)
Hypocoristiques possibles
Ọdúnayọ̀ = N1 (Ọdún) + N2 (ayọ̀)
Ọdún
Ayọ̀
‘année’ + ‘ joie’ (‘l’année de joie’)
Àánúolúwa = N1 (Àánú) + N2 (Olúwa)
Àánú
‘miséricorde’ + ‘Dieu’ (‘la miséricorde de Dieu’)
Oríàdé = N1 (Orí) + N2 (adé)
Adé
‘tête’ + ‘couronne’ (‘une tête faite pour la gloire’)
Ayọọlá = N1 (Ayọ̀) + N2 (ọlá)
Ayọ̀
Ọlá
‘joie’ + ‘succès’ (‘la joie du succès’)

3.2.2 SN + SV (prénoms faits de l’agglutination de toute une phrase)
Quand le prénom est l’agglutination d’un syntagme nominal et d’un syntagme verbal dont
l’un joue le rôle de sujet et l’autre celui de prédicat, le SN peut être un nom ou un pronom
et le SV est constitué du verbe et de ses compléments. Nous allons étudier comment se
forme l’hypocoristique dans chaque cas.
3.2.2.1 SN = N
Notre corpus contient 43 prénoms de ce type (N + SV). La troncation se fait ici selon les
frontières morphosyntaxiques donnant la possibilité à N ou à SV de servir d’appellatif
affectif à condition que la portée sémantique de ces deux composants l’autorise. Les N
recensés dans notre corpus sont : Adé(la couronne), Akin (le héros), Ayọ̀(la joie), Baba(le
père défunt), Ọba (le roi), Ògún(le dieu de la guerre), Ọlà (la richesse), Olú/Olúwa(Dieu),
Ọmọ(enfant), Ìbí (l’accouchement), Oyin (le miel) et (yè)Yé (la mère défunte). Adé, Akin,
Baba, Ọba, Ògún s’appliquent au sexe masculin, Ọmọ, Ìbí, Oyin, (yè)Yé , au sexe féminin
et Ayọ̀, Ọlà, Olú/Olúwa, au deux sexes. La portée sémantique de N est le critère qui
détermine sa capacité à servir d’hypocoristique. Ainsi, les N comme Baba dans Babátúndé
et Babáfẹ́mi, Olúwa dans Olúwafúnmiláyọ́, Ọmọ dans Ọmọ́le, Ọmọ́ṣaléwá, Ọmọdọlápọ et
Ọmọlewa, Ògún dans Ogunyẹmi, Ìbí dans Ibirọnkẹou Yé dans Yétúndéne peuvent, par
exemple, servir d’hypocoristiques à cause de leur sens. Quand le sens de N ne lui permet
pas de servir d’hypocoristique, c’est seulement le SV qui joue ce rôle.
Tableau 6 : Les hypocoristiques formés à partir d’un prénom à structure N + SV
N (N + SV)
Hypocoristiques possibles
Babátúndé [N (Babá) + SV (túndé)]
Túndé
Babá-tún-dé(Papa(défunt)-encore-arriver.PFV)
‘Papa est revenu.’
Olúwafúnmiláyọ́ [N (Olúwa) + SV(fúnmiláyọ́)]
Fúnmiláyọ́
Olúwa-fún-mi-ni-áyọ́ (Dieu-donner.PFV-moi-PRÉP-joie)
‘Dieu m’a donné la joie.’
Ọládàpọ̀ [N (Ọlá) + SV (dàpọ̀)]
Ọlá
Dàpọ̀
Ọlá-dà-pọ̀ (opulence-mélanger.PFV-ensemble)
‘L’opulence s’est accrue.’
Ayọ̀wálé [N (Ayọ̀) + SV (wálé)]
Ayọ̀
Wálé
Ayọ̀-wá-ilé (joie-venir.PFV-maison)
‘La joie est venue à la maison.’
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3.2.2.2 SN = PRON
Parmi les noms à configuration SN + SV, il y a ceux dont le SN-sujet est un pronom. Nous
avons 18 exemples dans notre corpus. Deux pronoms remplissent majoritairement ce rôle
en yoruba : les pronoms a (nous/on) et mo (je). Dans la formation des hypocoristiques pour
la plupart de ces prénoms, le pronom est tronqué, laissant le soin au SV de servir
d’hypocoristique (Abídèmí >Bídèmí, Abíọdún >Bíọdún, Ajíbádé >Jíbádé, etc). Mais il y a
des fois où ce sont les compléments du verbe qui sont tronqués. Dans ce cas-ci, le (PRONsujet + Vb) sert d’hypocoristique : Ajíbádé> Ají et Mojisọlá>Moji.
Tableau 7 : Les hypocoristiques formés à partir d’un prénom à structure PRON+SV
N (PRON + SV)
Abídèmí[PRON (A) + SV (bídèmí)]
Bídèmí
A-bí-dè-mí (on-donner naissance. PFV-PRÉP-moi)
‘Celui/celle qui est né(e) avant mon retour.’
Abíọdún [PRON (A) + SV (bíọdún)]
Bíọdún
A-bí-(si)-ọdún (on-donner naissance. PFV-PRÉP-fête)
‘Celui/celle qui est né(e) pendant la fête.’
Ajíbádé [PRON (A) + SV (jíbádé)]
Ají
Jíbádé
A-jí-bá-adé (nous-se réveiller. PFV-rencontrer. INF-couronne)
‘Celui/celle qui est né(e) pour la couronne.’
Mojísọ́lá [PRON (Mo) + SV (jísọ́lá)]
Mojí
Jisọlá
Mo-jí-sí-ọlá (je-se réveiller. PFV-PRÉP-opulence)
‘Je me retrouve dans l’opulence.’

Il y a certains noms, cependant, qui se prêtent à une double interprétation structurelle
et sémantique. En exemple, nous avons les noms Adébáyọ̀, Adébọ́lá, Adéṣọlá et Adéjọkẹ́
de notre tableau 8où le nom s’interprète comme étant de structure PRON + SV ou N + SV,
selon que Adé est considéré comme un N (Adé = couronne) ou un PRON + V [A-dé = A
(nous/on)+ dé (‘venir.PFV) (on est/nous sommes venu(s))]. L’interprétation attribuée au
nom de base donne naissance à des hypocoristiques différents : Adébáyọ̀ (PRON + SV)
donne Débáyọ̀ et Adébáyọ̀ (N + SV) donne Adé et Báyọ̀ ; Adébọ́lá (PRON + SV) donne
Débọ́lá et Adébọ́lá (N + SV) donne Adé et Bọ́lá. Ainsi, les noms comme Adéṣọlá et
Adéjọkẹ́ produisent Adé/Ṣọlá et Adé/Jọkẹ́ respectivement selon que Adé est considéré
comme un nom ou Déṣọlá et Déjọkẹ́ quand Adé est interprété comme A + dé (PRON +
Vb).Il est aussi important de remarquer que les prénoms en Adé se répartissent entre les
deux sexes : Adébáyọ̀, Adébóyè, Adédèjì, Adémọ́lá, Adéníyì sont portés uniquement par les
garçons, Adéjọkẹ́, Adéníkẹ́, Adéọlá, Adéwùmí, uniquement par les filles et Adébọ́lá,
Adédoyin, Adéọ̀ṣun, Adéṣọlá, Adéyínká, par les deux sexes, mais l’hypocoristique Adé est
généralement porté par le garçon. Ainsi un garçon qui porte le prénom Adébáyọ̀, en
exemple, peut se voir appeler Adé, Báyọ̀ ou Débáyọ̀, mais une fille qui porte le prénom
Adéníkẹ́ se verra appeler Níkẹ́ et Déníkẹ́ et non pas Adé.
Tableau 8 : Les hypocoristiques formés à partir d’un prénom à double interprétation structurelle et
sémantique
N (PRON/N + SV)
Hypocoristiques possibles
Adébáyọ̀ [PRON (A) + SV (débáyọ̀)]
Débáyọ̀
A-dé-bá-ayọ̀ (nous-venir. PFV-rencontrer. INF-joie)
‘Nous sommes venus pour trouver la joie.’
Adébáyọ̀ [N (Adé) + SV (báyọ̀)]
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Adé-bá-ayọ̀ (couronne-rencontrer. PRS-joie)
‘La couronne rencontre la joie.’
Adébọ́lá [PRON (A) + SV (débọ́lá)]
A-dé-bá-ọlá (nous-venir. PFV-rencontrer.INF-opulence)
‘Nous sommes revenus pour être riche.’
Adébọ́lá [N (Adé) + SN (bọ́lá)]
Adé-bá-ọlá (couronne-rencontrer. PFV-opulence)
‘La couronne a rencontré l’opulence.’

Adé

Báyọ̀

-

-

Adé

Bọ́lá

Débọ́lá

-

3.2.3 SV1 ± SV2 (quand la phrase est de nature injonctive)
Quand le prénom est de nature injonctive, nous avons deux possibilités de formation des
hypocoristiques : SV1 et/ou SV2 peuvent servir d’hypocoristiques. Ces possibilités sont
dictées par des considérations sémantiques. Fọláṣadé produit Fọlá et Ṣadé ; Dúrósinmí ne
peut produire que Dúró parce que le second segment sinmí signifie ‘enterre-moi!’ qui a une
connotation négative; le prénom ‘Fọ́lọ́runṣọ́’ (Fún.Ọlọ́run.ṣọ́) produit ‘Fúnṣọ́’ par
troncation par syncope, le prénom ‘Ọlọ́run’ (Dieu) qui se trouve entre les deux verbes est
l’élément tronqué puisqu’il ne peut servir de désignation à un être humain. Mais souvent, à
l’instar de Mojisọlá et Ajíbádé discutés plus haut, les compléments de V peuvent être les
éléments tronqués comme le montrent Fadékẹmi qui produit Kẹmi (SV2)et Fadékẹ (mi
complément de SV2 est l’élément tronqué) et Gbémisọ́lá qui donne Gbémi (si ọ́lá,
complément de V est tronqué).
Tableau 9 : Les hypocoristiques formés à partir d’un prénom à structure SV1 ± SV2
N = SV1 ± SV2
Hypocoristiques possibles
Fọláṣadé [SV1 (Fọlá) + SV2 (ṣadé)]
Fọlá
Ṣadé
Fí-ọlá-ṣe-adé (utiliser. IMP-opulence-faire.INF-couronne)
‘Fais usage de la royauté avec noblesse.’
Dúrósinmí [SV1 (Dúró) + SV2 (sinmí)]
Dúró-sin-mí (attendre. IMP-enterrer.INF-moi)
Dúró
‘Reste en vie pour m’enterrer.’
Fọ́lọ́runṣọ́ [SV1 (Fọ́lọ́run) + SV2 (ṣọ́)]
Fúnṣọ́
Fún-Ọlọ́run-ṣọ́ (donner. IMP-Dieu-protéger.INF)
‘Laisse Dieu (le) protéger.’
Fadékẹmi [SV1 (Fadé) + SV2 (kẹ́mi)]
Fí-adé-kẹ́-mi (utiliser. IMP-couronne-choyer.INF-moi)
Kẹmi
Fadékẹ
‘Honore-moi avec la couronne.’
Gbémisọ́lá (SV1)
Gbé-mi-sí-ọlá (porter. IMP-moi-PRÉP-opulence)
‘Porte-moi vers l’opulence’
Gbémi
-

Dans le même ordre d’idées, les prénoms tronqués dont les troncats ont la forme SV
(de nature injonctive) peuvent subir une autre troncation au niveau de ce SV pour produire
d’autres hypocoristiques. Ici aussi ce sont les compléments du verbe qui sont tronqués. Le
tableau 10 nous en donne quelques exemples.
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Tableau 10 : Les hypocoristiques formés à partir d’une re-troncation d’un hypocoristique à structure SV1

Prénom de base
Akọ́ládé [A (PRON) + kọ́ládé (SV)]
A-kó-ọlá-dé
(nous-ramasser. PFV-opulence-venir.INF)
‘Celui/elle qui est venu(e) avec de l’opulence’
Motúnráyọ̀ [Mo (PRON) +túnráyọ̀(SV)]
Mo-tún-ri-áyọ̀ (je-encore-voir. PFV-joie)
‘J’ai encore reçu de la joie.’
Olúwafúnmilayọ[Olúwa(SN) + fúnmilayọ (SV)]
Olúwa-fún-mi-ni-ayọ
‘Dieu-donne. PFV-moi-PRÉP-joie’
‘Dieu m’a donné de la joie.’

Troncation I
(hypo. I)
Kọ́ládé
(Kó.ọlá.dé )
(Vb1 + N + Vb2)

Troncation II
(hypo. II)
Kọ́lá
(Ko.ọ́lá)
(Vb1 + N)

Túnráyọ̀
(Tún + rí + ayọ̀)
(ADV + Vb + N)
Fúnmilayọ
(Fún.mi.ni.ayọ)
(Vb + PRON OBJ
+ Prép + N)

Ráyọ̀
(Ri + áyọ̀)
(Vb + N)
Fúnmi
(Fún.mi)
(Vb + PRON OBJ)

3.2.4 ADV(ou ADJ) + Verbe copule + N
La dernière sous-catégorie de prénoms qui retiendra notre attention dans cette section
concerne les prénoms qui sont construits par l’agglutination d’une phrase à copule. Cette
phrase se présente sous cette configuration syntagmatique en yoruba : ADV/ADJ + verbe
copule + N comme le montrent les deux exemples que nous avons dans le tableau 11. Dans
ce cas, c’est l’adjectif ou l’adverbe qui sert d’appellatif affectif, le verbe copule et le nom
étant les parties tronquées.
Tableau 11 : Les hypocoristiques formés à partir
d’un prénom à structure ADV/ADJ + verbe copule + N
N = ADV/ADJ + verbe copule + N
Hypocoristiques possibles
Títiloyè [Títi (ADV) + ni (COP) + oyè (N)]
Títí
Títí-ni-oyè(continuellement-COP-pouvoir)
‘Le pouvoir est pour toujours’
Tóbilọ́ba [Tóbi (ADJ)+ ni (COP) + ọba (N)]
Tóbi
Tóbi-ni-ọba (grand-COP-Dieu)
‘Dieu est grand.’

-

La troncation dans les différentes sous-catégorisations discutées supra s’est faite
selon les frontières morphosyntaxiques du nom de base et en fonction aussi des
considérations sémantico-pragmatiques. Cela, à notre sens, est à considérer comme une
tendance générale, puisque nous avons aussi attesté dans notre corpus des cas de troncation
qui se faisaient selon les frontières syllabiques sans aucun égard au sens du troncat. La
première syllabe du prénom de base est le plus souvent celle qui chute pour produire
l’hypocoristique. Nous avons seulement un seul exemple où la dernière syllabe a été
tronquée (Balógun >Baló).
Tableau 12 : Les hypocoristiques formés selon les frontières syllabiques
Nom de base
Hypocoristique
Adéọlá
Déọlá
Adé-ọlá(couronne-opulence) ‘la couronne de l’opulence’
Ọláìtán
Láìtán
Ọlá-kìí-tán (opulence-NÉG-finir.PRS) ‘L’opulence ne finit pas.’
Ọlámidé
Lámidé
Ọlá-mi-dé(opulence-moi-arriver.PFV)
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‘La source de ma richesse est arrivée.’
Balógun (mot simple) ‘Le chef de guerre’

Baló

Tous les hypocoristiques discutés jusqu’ici sont de tailles très variées, allant de 2
syllabes à 4 syllabes. Nous n’avons pas rencontré d’hypocoristiques de nature
monosyllabique en yoruba. Cela s’explique sans doute par la nature polymorphémique de la
quasi-majorité des prénoms de cette langue. En yoruba donc, l’hypocoristique est
minimalement dissyllabique et maximalement quadrisyllabique.
A part ces hypocoristiques construits selon les règles internes à la langue, il y a
d’autres, par contre, construits selon les règles externes à la langue. Ce sont les
hypocoristiques anglicisés. Ils sont dérivés directement de prénoms yoruba (Yetunde
>Yetty) ou formés à partir du groupe d’hypocoristiques discutés plus haut (Adejọkẹ > Jọkẹ
> Jokky, Babafẹmi > Fẹmi > Femo). Ils représentent donc ce que nous qualifions de
second degré de formation hypocoristique dans le contexte yoruba où s’ancre cette étude.
Ils sont spécifiques au langage des jeunes et indicateurs du mimétisme anglo-saxon parmi
cette catégorie de la population. C’est une tendance qui ne manque pas de critiques. Les
chercheurs comme Soneye (2008), Saheed (2013) et Oladipupo (2014), qualifiant ce
processus d’anglicisation, d’acculturation ou de globalisation des noms yoruba, appellent à
ce que cette tendance soit découragée. Pour eux, c’est une érosion des valeurs culturelle et
sémantique attachées à ces noms. Oladipupo (2014 : 71) Remarque, à cet effet, que
“Anglicization or customization of Yoruba names in the name of globalization should be
discouraged because the virtues and values attached to these names are gradually being
eroded”. Nous ne nous lançons pas dans le débat, préférant voir dans cette tendance le
reflet de la dynamicité de la langue.
Ces hypocoristiques sont créés selon des modèles proches de l’anglais ou du pidgin
nigérian. Le résultat sont des formes qui ne se prêtent à aucune interprétation
morpho(phono)logique du yoruba. De notre corpus, nous avons relevé les procédés comme
la troncation + suffixation, le redoublement, la siglaison, la traduction et la composition.
Pour la troncation + suffixation, le suffixe vocalique /i/ représenté graphiquement par
‘y’ s’ajoute à un troncat de forme CVC (obtenu de l’un des composants du prénom de base
discutés plus haut) pour produire un mot dissyllabique (CVCV). Puisque, la suffixation en
tant que procédé morphologique de création de néologismes n’existe pas en yoruba
(Osunniran 2014 : 57), nous considérons cette forme (troncat + suffixe /i/) de formation
hypocoristique comme une création calquée sur le modèle anglais, car Shin (2003 : 420)
remarque que “One type of English hypocoristics is formed by truncating a name and
adding affix /i/ which is spelled as –y; -ie or -ey”. Nous avons donc ici un cas de création
d’hypocoristiques en yoruba à partir des ressources morphologiques de l’anglais. Mais ce
n’est pas le seul suffixe attesté, des suffixes comme ‘sco’ et ‘s’ – qui viennent de l’argot
pidgino-nigérian des jeunes – peuvent aussi jouer le même rôle pour produire des
hypocoristiques. Les suffixes ‘sco’ et ‘s’, cependant, s’ajoutent, dans la plupart des cas, à
un troncat dissyllabique. Le résultat est un mot trissyllabique pour le suffixe ‘sco’ et
dissyllabique pour le suffixe ‘s’. Le suffixe ‘y’ est réservé au sexe féminin (Jummy,
Dammy, Bukky), alors que les suffixes ‘sco’ et ‘s’ s’utilisent pour former les
hypocoristiques pour le sexe masculin (Ajasco, Ajisco, Olasco, Oguns, Yinkus, Gbengus).
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Tableau 13 : Les hypocoristiques formés à partir de troncation + suffixation par le suffixe ‘y’
Nom de base1
Troncat + suffixe vocalique ‘y’
Hypocoristique
Ọlájùmọ̀kẹ́
Jum+ y
Jummy
Damilọ́lá
Dam + y
Dammy
Bùkọ́lá
Buk + y
Bukky
Ajísọpẹ́
Aji + sco
Ajisco
Adéọlá
Ọla + sco
Olasco
Ogunyẹmí
Ogun + s
Oguns
Adéyínká
Yinku + s (avec alternance vocalique)
Yinkus
Olúwagbeńga
Gbeńgu + s (avec alternance vocalique)
Gbengus

Le redoublement est aussi impliqué dans la formation des hypocoristiques anglicisés
en yoruba. La base réduplicative peut être de nature morphologique (Jaiyé) ou syllabique
(bam, dem), le segment syllabique redoublé étant de forme monosyllabique bimorique
CVC.
Tableau 14 : Exemples d’hypocoristiques à redoublement
Prénom de base2
Redoublement
Hypocoristique
Jaiyéọlá
Jaiyé + Jaiyé
Jaiye-Jaiye
Ọlábámijí
Bám + bám
Bam-bam
Adémọ́lá
Dem + Dem
Dem-Dem

Compte tenu de la nature polymorphémiques des prénoms yoruba, la siglaison est
richement exploitée pour produire différentes formes d’hypocoristiques à sigle. La lecture
des sigles ici se fait selon la prononciation anglaise. Les exemples du tableau 15 nous
montrent les diverses possibilités rencontrées.

1Ọlájùmọkẹ

̀ ́ Ọlá-jùmọ̀-kẹ́ : richesse-ensemble-chérir.INF ‘L’enfant d’opulence que tout le monde veut
chérir.’
Damilọ́lá : Dá-mi-ní-ọ́lá : ‘rendre.IMP-moi-riche’ : ‘(Dieu) m’a rendue riche’
Bùkọ́lá : Bù-kún-ọ́lá : ‘prendre.IMP-ajouter.INF -richesse : ‘Viens ajouter à la richesse’
Àjàní : à-jà-ní : ‘Nous-lutter.PFV-avoir.INF’ : ‘Nous avons lutté pour (l’) avoir.’
Ajísọpẹ́ : a-jí-se-ọpẹ́ : ‘celui/celle-réveiller.PFV-faire.INF-gloire’ : ‘Celui/celle qui est né(e) pour
rendre gloire.’
Adéọlá : Adé-ọlá : ‘couronne-opulence’ : ‘la couronne de l’opulence’
Ogunyẹmí : Ogun-yẹ-mí : ‘le dieu Ogun-convenir.PRS-moi’ : ‘Le dieu Ogun me convient.’
Adéyínká : Adé-yí…ká-n : ‘couronne-entourer.PRS-moi’ : ‘La couronne m’entoure.’
Olúwagbeńga : Olúwa-gbe-mi-ga : ‘Dieu-prendre.PFV-moi-haut’ : Dieu m’a élevé.’
2Jaiyéọlá : Jẹ-ayé-ọlá : ‘jouir.IMP-vie-opulence’ : ‘Jouis d’une vie d’opulence’.
Ọlábámijí : Ọlá-bá-mi-jí : ‘opulence-se joindre.PRS-moi-se réveiller-PRS’ : ‘Je me réveille dans
l’opulence’
Adémọ́lá : Adé-mọ́-ọlá : ‘couronne-ensemble-opulence’ : ‘La couronne jointe à l’opulence’
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Tableau 15 : Les différentes possibilités de siglaison
Mode de siglaison
Prénom de base1
N abrévié à ces deux premières lettres
Akínwálé
Ayọ̀dejì
N abrévié au pronom sujet + première lettre du verbe
Abíódún
N abrévié aux consonnes qui le composent

Dayọ̀
Táyò
Adédèjì
Adéyínká
Babáfẹ́mi
Babátúndé

N abrévié aux consonnes qui composent son SV
SN + (SV abrévié à sa première lettre)

Hypocoristique
AK
AY
AB
DY
TY
DJ
YK
Baba F
Baba T

Les exemples du tableau 16 nous exposent davantage l’influence de la langue
anglaise dans la formation de néologismes appellatifs parmi les jeunes yoruba. Dans ce casci, le prénom de base est traduit en anglais pour servir d’hypocoristique. La traduction n’est
pas forcément littérale, souvent c’est un segment du prénom qui est interprété.
Mode de traduction

Tableau 16 : Les différentes possibilités de traduction
Prénom de base2
Hypocoristique

Traduction totale du prénom de base

Ẹ̀ bun

Gift

Traduction d’un segment (mis entre parenthèses)
du prénom de base

Arẹwà (ẹwà)
Ìfẹ́olúwa (Ìfẹ́)
Àànúolúwa (Àànú)

Beauty
Love
Mercy

Des hypocoristiques composés sont formés selon diverses méthodes parmi lesquelles
nous avons identifié les suivantes :

1Akínwálé

: Akín-wá-ilé : ‘héros-venir.PFV-maison’ : ‘Le héros est venu à la maison.’
Ayọ̀dejì : Ayọ̀-di-ejì : ‘joie-devenir.PFV-deux : ‘La joie a doublé.’
Abíódún : A-bí-(si)-ódún : ‘nous-accoucher.PFV-(pendant)-fête’ : ‘Nous (l’) accouché pendant la
fête.’
Dayọ̀ : mot tronqué de Adedayọ̀ : ‘Ade-di-ayọ̀’ : ‘couronne-devenir.PFV-joie’ : ‘La couronne est
devenue (source de) joie’
Táyò : Tó-áyò : ‘suffisant-joie’ : ‘(Ceci est) suffisant comme joie.’
Adédèjì : adé-di-ejì : ‘couronne-devenir.PFV-deux : ‘La couronne a doublé.’
Adéyínká : Adé-yí…ká-n : ‘couronne-entourer.PRS-moi’ : ‘La couronne m’entoure.’
Babáfẹ́mi : babá-fẹ́-mi : ‘père-veut.PRS-moi’ : ‘Le père me veut.’
Babátúndé : babá-tún-dé : ‘Papa-encore-arriver.PFV’ : ‘Papa est revenu.’
2Ẹ̀ bun : ‘cadeau’
Arẹwà : a-ra-ẹwà : ‘celle-acheter-beauté’ : ‘la belle’
Ìfẹ́olúwa : Ìfẹ́-olúwa : ‘amour-Dieu’ : ‘l’amour de Dieu’
Àànúolúwa : Àànú-Olúwa : ‘miséricorde-Dieu’ : ‘la miséricorde de Dieu’
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Tableau 17 : Les différentes possibilités de composition
Mode de composition
Prénom de base1
Composition
Décomposition d’un troncat Ajíbóyè
Ajiboy (Aji + boy)
et relecture selon les règles Adébóyè
Adéboy (Adé + boy)
graphiques anglaises
Troncat + mot anglais à Ọláseyi
Seyi + man
connotation affective (man, Bùsáyọ̀
Sayọ + baby
boy, girl, baby/babe)
Consonne initiale de N + Kẹhìndé
K + man
mots anglais affectifs (man, Táiwò
T + boy/T + girl
boy, girl, baby/babe)
Consonne initiale de N + Balógun
B. + Ogun (war)
traduction d’un segment du Adédoyin
D. + Oyin (honey)
prénom de base en anglais
Décomposition de N + Bọ́lánrewájú
Bí-ọlá-nre-iwájú (front)
traduction d’un de ses Ọmọ́le
Ọmọ + le (strong)
constituants
Ọmọlẹwa
Ọmọ+ni+ẹwà (beauty)

Hypo.
Aji boy
Adé boy
Seyi man
Sayọ baby
K-man
T-boy/girl
B-war
D-Honey
Bọláre front
Ọmọ strong
Ọmọ ni beauty

Nous retiendrons de notre analyse sur le yoruba que la troncation est le procédé
principal dans la formation des hypocoristiques. Elle est en fait le seul procédé pour les
hypocoristiques formés selon les règles internes à la langue. Bien qu’il y existe des cas de
troncation phonologique, cette troncation est principalement de nature morphosyntaxique.
Le troncat est minimalement dissyllabique et maximalement quadrisyllabique. Ainsi, le
yoruba présente un profil différent de celui attesté dans d’autres langues africaines comme
l’akan et le hausa. En akan, les procédés principaux de la formation des hypocoristiques
sont surtout la troncation (phonologique), la composition et le redoublement (Obeng,
1997). En hausa, par contre, ce sont la suffixation et le redoublement (Newman & Ahmad,
1992). Cette étude nous a permis aussi de mettre en évidence l’influence de l’anglais sur les
jeunes qui exploitent les prénoms yoruba, mais à travers des règles externes à la langue,
pour produire un riche éventail de néologismes appellatifs.
4. Remarques finales
 Les prénoms sont soit simples ou composés en français, alors qu’en yoruba, ils sont
soit simples, composés, de forme syntagmatique ou de forme phrastique. Mais, ils

1Ajíbóyè

: A-jí-ba-óyè : ‘nous-réveiller.PFV-rencontrer.INF-noblesse’ : ‘Celui qui est né dans la
noblesse.’
Adébóyè : (Adé-ba-óyè) : a-dé-bá-oyè : ‘nous-arriver.PFV-rencontrer.INF-noblesse’ : Celui qui est
venu dans la noblesse.’
Ọláseyi : Ọlá-se-eyi : ‘richesse-faire.PFV-ceci’ : ‘La richesse nous a donné ceci.’
Bùsáyọ̀ : Bù-si-áyọ̀ : ‘prendre.IMP-PRÉP-joie’ : ‘Ajoute à la joie.’
Kẹhìndé : deuxième-né (des jumeaux)
Táiwò : premier-né (des jumeaux)
Tọlábí : To-ọlá-bí : ‘capable-richesse-naître.PRS’ : (Il) est capable d’être source de richesse.’
Balógun : Ba(ba)-ni-ógun : ‘père-PRÉP-guerre’ : ‘un guerrier’
Adédoyin : adé-di-oyin : ‘couronne-devenir.PFV-agréable’ : ‘La couronne est devenue agréable’
Bọ́lánrewájú : Bi-ọ́lá-n-re-iwájú : ‘CONJ-richesse-PROG-aller.INF-devant’ : ‘Quand la richesse
augmente.’
Ọmọ́le : Ọmọ́-le : ‘enfant-dur’ : ‘L’enfant est dur.’
Ọmọlẹwa : Ọmọ-ni-ẹwa : ‘enfant-COP-beauté’ : ‘L’enfant représente la beauté.’
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sont majoritairement monomorphémiques (c’est-à-dire simples) en français et
polymorphémiques (c’est-à-dire complexes) en yoruba.
La présence d’hypocoristiques homonymes (des prénoms différents qui produisent
les mêmes hypocoristiques) est attestée dans les deux langues.
Le procédé de troncation est le plus productif dans la formation des hypocoristiques
dans les deux langues selon les processus que nous résume le tableau 18.En yoruba,
c’est le seul procédé attesté pour les hypocoristiques propres à la langue (c’est-à-dire
non anglicisés). Ce procédé a été révélé dans plusieurs autres études, telles que
Strandquist (2006), Avram (2015), Plénat (2003), Weijer (1989), Lipski (1995) et
Montermini (2007). Mais en français et dans ces différentes études, la troncation est
de nature phonologique, alors qu’en yoruba, elle est principalement de nature
morphosyntaxique. Nous n’avons rencontré ce type de troncation que dans l’étude
de Lowe (2006) sur la formation des hypocoristiques en bengali. Dans cette langue,
elle ne concerne que les prénoms composés qui peuvent se décomposer pour
produire l’hypocoristique (indrajit (indra + jit) > indra ; indrajit (indra + jit) > jit)
(Lowe, 2006 : 75).

Français
Yoruba









Tableau 18 : Résumé des modes de troncation dans les deux langues
Point de troncature
Troncat
IntraInterIntersémantique
asémantique
syllabique
syllabique
morphémique
+
+
+
+
+
+
+

En français, la syllabe représente l’unité de troncature (la troncation est soit
intrasyllabique ou intersyllabique). En yoruba, bien qu’il y ait des cas de troncation
intersyllabique (tableau 12), pour obtenir l’hypocoristique dans la quasi-majorité des
cas, on procède à une dés-agglutination des différentes unités syntaxiques qui
composent le prénom de base, chaque unité pouvant servir d’hypocoristique selon
des considérations sémantico-pragmatiques. Le troncat en français n’a pas
d’autonomie sémantique, alors qu’en yoruba, il en a (sauf dans les cas de troncation
intersyllabique).
Généralement, les hypocoristiques sont, en français, minimalement monosyllabiques
et maximalement dissyllabiques alors qu’en yoruba, ils sont minimalement
dissyllabiques et maximalement quadrisyllabiques. Il faut remarquer cependant que
les hypocoristiques trisyllabiques et quadrisyllabiques peuvent posséder des
variantes dissyllabiques : Déọlá – Ọlá, Lọ́ládé – Ádé, Lákunle – Kunle, Lámilekan –
Lekan, Lánrewáju – Lánre. Ainsi, la dissyllabicité représente la taille maximale de
l’hypocoristique obtenu par troncation en français alors qu’en yoruba, il constitue la
taille minimale.
Les troncations par apocope, par aphérèse ou par aphérèse + apocope selon la partie
de la base supprimée, sont attestées dans les deux langues. Mais alors qu’on peut
affirmer qu’en français, le processus est principalement par apocope, préservant la
partie gauche du prénom de base, il serait difficile de le dire en yoruba, puisque le
choix X ou Y de l’hypocoristique tiré de N dépend du locuteur et des considérations
sémantico-pragmatiques discutées plus haut.
D’autres procédés attestés dans les deux langues sont la suffixation, la troncation +
suffixation, le redoublement et la siglaison. En yoruba, ces procédés concernent les
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hypocoristiques anglicisés. Ces hypocoristiques anglicisés en yoruba sont ouverts à
des tailles diverses, surtout si l’on considère les autres procédés attestés avec cette
catégorie d’hypocoristiques comme la traduction et la composition. Pour le
redoublement, le segment redoublé en français est de nature syllabique alors qu’en
yoruba, il peut être syllabique ou morphémique. La traduction et la siglaison sont
aussi utilisées en français pour produire des hypocoristiques anglicisés. Ainsi, dans
les deux communautés linguistiques, nous relevons l’influence de l’anglais sur le
comportement langagier des jeunes. Cela est cependant plus prononcé en yoruba,
puisque les jeunes locuteurs de cette langue ont une bonne maîtrise de l’anglais qui
représente leur langue seconde.
Par ailleurs, le genre a été pris en compte dans la constitution du corpus de cette
étude, mais il s’est révélé que le sexe n’était pas déterminant dans le choix du
procédé de formation hypocoristique. Tous les procédés de formation (ainsi que les
formes des hypocoristiques qui en résultent) identifiés dans cette étude s’appliquent
aux deux sexes.

Conclusion
En conclusion, cette étude aura révélé que la formation des hypocoristiques en français et
en yoruba fait appel à diverses opérations à cheval sur la morphologie et la phonologie. Les
contextes sociolinguistiques considérés ont mis en évidence l’influence de l’anglais sur le
comportement langagier des jeunes africains, qu’ils soient anglophones ou francophones.
Cette étude ne prétend pas avoir fait une analyse exhaustive du profil
morpho(phono)logique des hypocoristiques dans les contextes étudiés, mais au regard des
(dis)similarités observées entre les deux langues, nous ne pouvons qu’encourager l’étude
des hypocoristiques d’autres langues africaines, car elles pourraient offrir de nouvelles
réalités à la littérature sur les hypocoristiques.
Abréviations
σ
syllabe
C
N
nom
Vb
PRONpronom
ADV
P
Phrase
OBJ
SV
syntagme verbal
PROG progressif
IMP
COP copule
NÉG
HYPO hypocoristique

consonne
V
verbe
ADJ
adverbe
objet direct
SN
PFV perfectif
impératif
INF
négation

voyelle
Adjectif
PRÉP préposition
syntagme nominal
PRS présent
infinitif
CONJ conjonction
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Appendices
Appendice I : Liste des noms et hypocoristiques du français
Prénoms - Hommes
Prénoms - Femmes
Noms
Hypocoristiques
Noms
Hypocor
istiques
1. Alain
Alino
51.
Alexandr
Sandra
a
2. Alexandre
Alex, Zandro
52.
Angeline
Angeot
3. André
Dédé, Andé
53.
Annie
Nini
4. Aristide
Ari
54.
Caroline
Caro
5. Arthur
Tutur, Arthuro
55.
Catherin
Katty,
e
Kathe
6. Barthélemy
Barthe
56.
Céline
Celi
7. Benjamin
Ben, Benja
57.
Chantal
Chantou
8. Boniface
Boni, Face
58.
Charlotte
Cha-cha
9. Charles
Charly
59.
Christine
Christi,
Cri-cri
10. Christophe
Chris, Tophe, Chrisso
60.
Daniella
Danie
11. Daniel
Dani
61.
Deborah
Debo
12. Didier
Didi, Daïdeur
62.
Edith
Edi
13. Donald
Dodo, Do
63.
Élisabeth
Lisa,
Elisa
14. Emmanuel
Manu, Emma
64. Emmanuella
Emma, Manu
15. Éric
Erico
65. Evelyne
Eve
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ferdinand
Fréderic
Gabriel
Grégoire
Hermane
Innocent
Jean
Jean-Claude
Jérémie
Jérôme
Joël
Jonathan
Joseph
Kévin
Léonard
Lucien
Marc
Marcel
Michel
Nicolas
Olivier
Pascal
Patrice
Philippe
Raphael
Richard
Rodrigue
Sébastien
Simon
Stanislas
Stéphane
Théodore
Thomas
Victorien
Wilfred

Ferdi
Fred, Frédo, Frédi
Gab
Greg
Mano
Inno, Aïnoss
John, Janno
Jicé (J.C.)
Jay, Jéry
Jéro
Jojo, Jo
Jo, Nathan
Jo, Jojo
Kévino, Vino
Léo
Luciano
Marco
Marco, Marcello
Michou, Mike
Nico, Kola, Nicky
Oli, Over
Pasco
Pat
Phil, Fly P
Raph
Richo, Riche
Driguo
Bastien
Sim, Saïmon
Stan
Steph, Stéphie
Théo
Tom
Vick, Vicky
Willy, Will

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Appendice II: Liste des noms et hypocoristiques du yoruba
Hypocoristiques
51. Ìretíolúwa
Ìretí
Prénoms - Hommes
52. Ibirọnkẹ
Ìtùnú
Adébáyọ̀
Adé, Báyọ̀, Débáyọ̀
53. Modúpẹ́
Dúpẹ́, Dupsy
Adébóyè
Adé, Bóyè, Débóyè, boy
54. Mojísọ́lá
Mojí, Jísọ́lá
Adédèjì
Adé, Dèjì , DJ, Dejisco
55. Morẹ́nikẹ́
Nikẹ́, Nikky
Adémọ́lá
Adé, Démọ́lá, Dem-dem
56. Motúnráyọ̀
Ráyọ̀, Túnráyọ̀
Adéníyì
Adé, Níyì, Niyis
57. Ọlájùmọ̀kẹ́
Jummy
Ajíbádé
Ají, Jíbádé
58. Ọlátẹ́jú
Tẹ́jú
Ajíbóyè
Ají , Bóyè, Aji boy
59. Ọláyẹmi
Yẹmi
Akinọlá
Ọlá, Akin
60. Ọlọ́ládé
Lọ́ládé
Akínwálé
Akín, Wálé, AK
61. Olúwabùkọ́lá
Bukky
Akọ́ládé
Kọ́ládé, Kọ́lá
62. Olúwabùsáyọ̀
Sáyọ̀, Sayọ baby
Akóredé
Kóredé
63. Olúwadamilọ́lá
Dammy
Noms
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Flora
Florence
Gabrielle
Hortense
Isabelle
Jacqueline
Jeanne
Jennifer
Jocelyne
Joëlle
Joséphine
Julie
Laetitia
Liliane
Louise
Lucienne
Marguerite
Melissa
Michelle
Monique
Murielle
Nadège
Nathalie
Nicolette
Patricia
Rachelle
Rebecca
Sandrine
Simone
Sonia
Stéphanie
Suzanne
Valérie
Victorienne
Viviane

Flore
Flo-flo
Gabby
Horto
Ysa
Jacky
Janno
Jenny
Joce
Jojo, Jo
Jojo, José, Fifi
Juju
Leti
Lily
Loulou, Louiso
Luce
Margué
Méli
Mimi, Michou
Momo, Moni
Muri, Mimi
Nado
Nata, Talia
Nico
Patri
Racho, Rachou
Rebe, B. K.
Sandro
Simmy
Soni
Phanie, Stéphie
Suzie
Valé
Vicky
Vivi
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Alóngé
Ayọ̀dejì
Ayọ̀délé
Ayọ̀wálé
Babáfẹ́mi
Babátúndé
Balógun
Bọlánrewaju
Dúrósinmí
Fọlọ́runṣọ
Jaiyéọlá
Káyọ̀dé
Ọbáfẹmi

A long
Ayọ̀, Dejì, AY
Ayọ̀, Délé, AY
Ayọ̀, Wálé, Walesco
Fẹ́mi, Baba F
Túndé, Baba T
Baló, B-war
Lánre, Bọlá, Bọláre front
Dúró
Fúnṣọ
Jaiyé, Ọlá, Jaiyé-Jaiyé
K.Y., K-boy
Fẹmi

25. Ogunyẹmi

Yẹmi, Oguns

26. Ọlábámijí
27. Ọládàpọ̀

Ọlá, Bámijí, Bam-bam
Ọlá, dàpọ̀

28. Ọlákunle

Ọlá, Kunle, Lákunle

29.
30.
31.
32.

Ọlá, Lekan, Lámilekan
Ọlá, Lánre
Ọlá, Seyi, Seyi man
Ọlá, Tunji

Ọlámilekan
Ọlánrewaju
Ọláseyi
Ọlátunji

33. Olúfẹ́mi
Olú, Fẹ́mi Femo
34. Olúwagbeńga
Gbeńga, Gbengus
35. Ọmọ́le
Ọmọ strong
Noms – Femmes
36. Abẹ́wàjí
Bẹ́wàjí
37. Abímbọ́lá
Bímbọ́, Bọ́lá
38. Abísọ́lá
Sọ́lá, Ọlá, Bisolly
39. Abọláńlé
Bọlá, Láńlé
40. Abọ́sẹ̀dé
Bọ́sẹ̀, Bọ́sẹ̀dé
41. Adéjọkẹ́
Jọkẹ́, Déjọkẹ́, Jokky
42. Adéníkẹ́
Déníkẹ́, Níkẹ́, Nikky
43. Adéọlá
Ọlá, Déọlá
44. Adéwùmí
Déwùmí, Wùmí
45. Ájọkẹ́
Jọkẹ, Ajok Baby
46. Fadékẹmi
Fadékẹ, Kẹmi
47. Fèyísayọ̀
Fèyí, Sayọ̀
48. Fọláṣadé
Fọlá, Ṣadé, Folly
49. Ibirọnkẹ
Ronkẹ
50. Ìbùkúnolúwa
IBK

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Olúwafúnmilayọ
Fúnmilayọ, Fúnmi
Ọmọdọlápọ
Dọlápo, Dápo
Ọmọlẹwa
Ọmọ ni beauty
Ọmọlọlá
Lọlá
Ọmọ́ṣaléwá
Ṣaléwá
Oyindamola
Oyin, Damola
Yétúndé
Yetty
Noms – Hommes/Femmes
71. Abídèmí
Bídèmí
72. Abíódún
Bíọdún, AB
73. Abíọ́lá
Ọlá
74. Adébọ́lá
Adé, Bọ́lá, Débọ́lá
75. Adédoyin
Adé,
Doyin,DHoney
76. Adéọ̀ṣun
Adé,
Déọ̀ṣun,
Adesco
77. Adéṣọlá
Adé, Ṣọlá, Deṣọlá
78. Adéyínká
Adé,Yínká,Yinku
s,YK
79. Ajíṣọpẹ́
Ọpẹ́,Ṣọpẹ́,Jíṣọpẹ́,
Ajisco
80. Ànúolúwa
Àánú, Mercy
81. Arẹwà
Beauty
82. Ayọ̀bámi
Ayọ̀, Yọ̀bámi
83. Ayọ̀mídé
Ayọ̀,
Yọ̀mídé,
A.Y.
84. Ayọọlá
Ayọ̀, Ọlá
85. Bámidélé
Délé
86. Ẹbun
Gift
87. Ẹbun
Gbémisọ́lá
88. Ìfẹ́olúwa
Ìfẹ́, Love
89. Kẹhìndé
Kenny, K-man
90. Mobọ́lájí
Bọ́lá
91. Ọdúnayọ̀
Ọdún, Ayọ̀
92. Ọláitan
Láitan
93. Ọlámide
Ọlá, Lámide
94. Ọpẹ́yẹmí
Ọpẹ́, Yẹmí
95. Oríàdé
Adé
96. Táiwò
T-boy/T-girl
97. Temitáyò
Táyò
98. Tìmílẹyìn
Tìmí
99. Títíloye
Títí
100. Tóbilọba
Tóbi

96

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

LES AMORCES DE MOTS DANS LE FRANÇAIS PARLÉ
INTERACTIONNEL DES ÉTUDIANTS SUBSAHARIENS EN
ALGÉRIE1

Résumé : Comparé avec l’écrit qui est plus stable et normé, l’oral est toujours considéré
comme informel, non standard et non-conventionnel, posant des problèmes supplémentaires dans
l’analyse des corpus. Nous nous intéressons dans la présente contribution à l’un des phénomènes de
l’oral qui constituent un piétinement sur l’axe syntagmatique des énoncés oraux à savoir les amorces
de mots. C’est à partir d’un corpus d’enregistrements audio collecté auprès des étudiants
subsahariens inscrits en Algérie que nous examinons la présence de ces marques dans la chaîne
parlée ainsi que leur impact sur la linéarité syntaxique des énoncés en question.
Mots-clés : français parlé interactionnel- étudiants subsahariens- disfluences- amorces de
mots
THE FRAGMENT WORDS IN INTERACTIVE SPOKEN FRENCH BY SUB-SAHARAN
STUDENTS IN ALGERIA
Abstract: Compared with the written language which is more stable and standardized, the
oral language is always considered informal; non-standard and unconventional posing additional
problems in corpus analysis. In this contribution, we are interested in one of the phenomena that is
problematic on the syntagmatic axis of oral statements, i.e. word fragment. It is based on a corpus of
audio recordings collected from subsaharan students enrolled in Algeria that we examine the
presence of these brands in the spoken channel as well as their impact on the syntax linearity of the
statements in question.
Keywords: French spoken interactive - subsaharan students- disfluencies- words fragments

Introduction
Vecteur de la parole en situation, l’oral, est toujours caractérisé par son hétérogénéité et sa
non-uniformité en comparaison avec l’écrit. Quand le locuteur engage une conversation,
plusieurs phénomènes se produisent involontairement pour caractériser sa parole spontanée.
Le français hexagonal a été toujours représenté par l’écrit parce que l’oral pose des
problèmes supplémentaires, « certains grammairiens classiques y ont vu des
caractéristiques particulièrement désastreuses du langage parlé, des sortes de scories
indignes de toute analyse » (Blanche-Benveniste, 1985 : 111).
La première particularité qui saute aux yeux du linguiste qui travaille sur des données
orales transcrites, en observant la structure interne de l’oral, est la présence d’une série de
phénomènes : hésitations, reprises, amorces de mots, constructions interrompues, etc.,
spécifiques à l’oral spontané. Ils sont souvent regroupés sous le terme de disfluences qui
apparaissent fréquemment chez tous les individus voire même chez les spécialistes de

1
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langue parce qu’ils font partie des modes de production qui sont courants dans la langue
parlée et :
Comme l’indique leur étymologie, les disfluences correspondent à toute interruption ou
perturbation de la fluence, c’est-à-dire du cours « normal » de la production orale spontanée.
Contrairement à d’autres phénomènes spécifiques au langage oral spontané (comme les
clitiques par exemple), les occurrences ne sont pas produites volontairement par le
locuteur (Bouraoui, 2008 :35).

Ces phénomènes ne sont pas observables qu’au niveau syntaxique auquel nous nous
intéressons dans notre recherche mais « ils concernent aussi bien les niveaux phonétique
acoustique et prosodique (Cole et al., 2005 ; Shriberg, 1995 et 1999 ; Yoonsook et al.,
2005 ; Shu Chuan Tseng, 1999 ; Shuller et al. 2008) » (Pallaud et al, 2013 : 1)
Nous mettons l’accent dans cette étude sur un de ces phénomènes disfluents qui concerne
les amorces présentes dans notre corpus. D’après Blanche-Benveniste :
Etudier le français parlé, c’est étudier des discours généralement non préparés à
l’avance. Or, lorsque nous produisons des discours non préparés, nous les
composons au fur et à mesure de leur production, en laissant des traces de cette
production. Ces traces de production une fois transcrites par écrit, rendent souvent
insupportable la lecture des productions orales ; c’est que nous n’avons pas
l’habitude de voir écrite ces choses là, qui sont aussi pénibles à lire que le sont les
pages de brouillon raturées de nos écrits ordinaires. (1990 : 17)
1. Qu’est-ce que nous entendons par « amorces ou fragments de mots » ?
Durant une production langagière à l’oral, le locuteur peut à n’importe quel moment arrêter
sa narration puis se reprendre pour compléter ou bien abandonner ce qu’il vient de dire.
Nous parlons ici d’un phénomène langagier d’une grande fréquence à l’oral qui est les
amorces.
Ce mécanisme d’auto-interruption involontaire du flux verbal a connu plusieurs
dénominations dans la littérature francophone comme : mots incomplets, ratés de
production de l’énoncé, fragments de mots, etc. Comme toutes les autres disfluences, les
amorces quant à elles marquent l’élaboration des énoncés lors des conversations. C’est un
parmi tant d’autres « phénomènes de bribes dans le langage parlé qui constituent un
ensemble de phénomènes univoques d’interruption de morphèmes dans le recueil de
français parlé transcrits selon les conventions du G.A.R.S » (Pallaud, 2002 : 80).
Exemple :


E12 : oui:: j’ai- j’aime et vous ?
(Conversation 5, ligne 6, page 5)

Cet exemple montre clairement que les amorces :
Sont en effet signalées dans le texte de transcription par une marque typographique
le trait d’union collé au fragment d’énoncé interrompu. Il n’est donc pas nécessaire
d’attribuer à l’amorce une fonction ou un statut cognitif. Elle est identifiée d’abord
par sa ‘matérialité’ (Idem)
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2. Questions de recherche
Plusieurs phénomènes sont observés lors de la production orale des étudiants subsahariens
sélectionnés pour cette étude. Nous nous intéressons dans la présente contribution aux
fragments de mots qui se trouvent dans le discours en français de ces étudiants, à ce que
l’utilisation de ce phénomène peut nous apporter sur le plan fonctionnel. Ainsi, nous
formulons les questions suivantes :
- Les amorces touchent-elles les mêmes places syntaxiques et les mêmes catégories
grammaticales ?
- Quels types d’amorces sont produits par lesdits locuteurs ?
- Quelle incidence ont-elles sur la fluence verbale ?
3. Corpus
Afin d’atteindre ces objectifs, nous travaillons sur un corpus constitué de 21 conversations
sous forme d’enregistrements audio où le nombre de locuteurs varie d’une conversation à
l’autre. En outre, la langue qui domine ces échanges est la langue française avec l’insertion
quelques fois d’éléments de leurs langues maternelles.
Conversations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Total

Locuteurs (étudiants)
E1-E2
E3-E4-E5
E6-E7-E8
E9-E10
E11-E12
E13-E14
E15-E16-E17-E18
E19-E20
E21- E22
E21- E22
E23-E24
E25- E26
E24-E25-E26
E27-E28
E27-E28
E29-E30
E29-E30
E31-E32
E31-E32
E33-E34
E33-E34
34

Durée (minutes)
1 :10
2 :05
2 :20
2 :24
2 :57
4 :46
14 :32
11 :72
7 :84
4 :41
15 :28
12 :09
23 :48
1 :39
4 :32
10 :17
16 :12
13 :11
28 :12
3 :45
9 :10
189.54

Tours de parole
28
19
21
26
25
43
183
59
84
19
199
69
310
11
37
48
45
70
153
40
41
1530

Tableau 01 : locuteurs, durée et tours de paroles dans notre corpus.
Nous disposons alors, au total, de trois heures et neuf minutes avec 1530 tours de paroles
dans la présente situation de communication, ce qui constitue, à notre avis, un corpus
représentatif.
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3.1. Les informateurs
Comme nous l’avons précédemment cité, le public sélectionné pour notre enquête sont les
étudiants subsahariens inscrits à l’université de Bejaia et de Constantine dans diverses
spécialités : lettres et langues étrangères, médecine, génie des procédés sciences techniques,
etc. En fonction des conversations enregistrées ici, nos informateurs sont en nombre de 34
dont 19 sont de sexe masculin et 15 sont de sexe féminin. Ils représentent les pays
suivants : Burundi, Mali, Niger, Tchad, Tanzanie et Burkina Faso.
3.2. Choix du terrain d’étude
L’enquête que nous avons menée s’est déroulée au niveau des résidences universitaires où
logent nos informateurs. Nous avons opté pour celles-ci parce qu’elles constituent des
paramètres très importants de la vie estudiantine, où se tissent les différents liens entre les
étudiants, ce qui nous facilite la tâche de les enregistrer en groupe quand ils entretiennent
des échanges (entraide, travail collectif, liens amicaux etc.) afin d’avoir des données réelles
et authentiques.
4. Méthodologie
Le choix de travailler sur un corpus d’enregistrements audio collectés auprès des étudiants
subsahariens nous a amené à leur demander d’échanger autour d’un thème qui les intéresse
en tant que jeunes étudiants après leur avoir expliqué la finalité exacte de notre enquête tout
en les rassurant de son anonymat pour garantir leur collaboration. Les étudiants ont été
réunis autour des thèmes suivants : la musique, la vie estudiantine en Algérie, les réseaux
sociaux et la situation de la femme algérienne dans la société.
Nous avons transcrit orthographiquement ces données orales a posteriori en nous appuyons
sur les conventions de transcription du GARS1 adaptées à notre corpus afin d’en permettre
l’utilisation et nous faciliter la tâche.
5. Analyse des résultats
Le corpus que nous avons exploité est constitué de 32362 mots où nous avons recensé 270
amorces. Henry et Pallaud montrent que « sur un corpus d’environ 46000 mots on trouve
en moyenne quatre amorces tous les 1000 mots, soit pour un débit moyen de 200 mots par
minute une amorce toutes les 75 secondes » (2004 : 81-82).
Ces fragments de mots ne sont pas tous semblables, ils se présentent dans les textes de
transcription orthographique sous différentes formes :
Ils s’avèrent être soit des phénomènes de listes (une recherche lexicale sur le même
site syntaxique) soit des éléments qui introduisent une rupture syntaxique (le
contexte qui suit l’amorce n’appartient pas à la même unité syntaxique (Idem: 204205).
Les deux auteurs en distinguent trois grandes catégories selon la place syntaxique
qu’occupe l’élément fragmenté :
1

Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe
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5.1. Amorces sur un même emplacement syntaxique ou les phénomènes de listes
5.1.1. Amorces complétées :
Dans cette catégorie d’amorces, le locuteur, sur une même place syntaxique complète le
mot amorcé juste après son interruption où nous pouvons distinguer deux types différents :
5.1.1.1. Le mot amorcé est complété avec reprise de la partie déjà annoncée
Nous avons affaire ici à des mots dont la production s’est interrompue précocement avant
que le locuteur ne les complète. C’est la catégorie la plus fréquente en comparaison avec
les autres types où nous avons relevé 107 amorces pour un pourcentage de 40%.
Soient les exemples suivants :


E13 : ah:: et comm- comment tu euh vous mm jouez les vidéos jeux ? vous avez un
*playstation* ou une autre chose ?
(Conversation 6, ligne 39, page 8)

Au niveau de cette interrogation, l’étudiant E13 reprend l’adverbe interrogatif amorcé
« comm- » en le complétant immédiatement après l’avoir fragmenté en premier lieu.


E15 : si on comprend pas on pose des questions et ils nous répond et par rapport aux profs par
exemple qui ne savent pas très très bien s’exprimer il y a des fois où ils uti- utilisent l’arabe
comme ça comment est-ce qu’on pourrait gérer ça ou bien
(Conversation7, ligne 40, page 10)

Concernant cet exemple, nous remarquons que la forme amorcée du verbe « utiliser » à
l’initial par le locuteur E15 est redite par lui-même mais cette fois-ci elle est complétée
jusqu’à sa fin.


E22 : et ce- cela comment ça en fait par- parce que pour moi cela commence depuis à bas âge
(Conversation 9, ligne 74, page 25)

Nous retrouvons la même pratique chez l’étudiant E22 qui, au cours de sa production,
fragmente la conjonction « parce que » pour la répéter juste après dans sa forme complète
telle qu’elle est répertoriée dans le dictionnaire.
5.1.1.2. Le mot amorcé est complété avec la reprise de la partie amorcée mais aussi
d’élément (s) antéposé (s) à l’amorce
A la différence du cas précédent où le locuteur est amené à compléter immédiatement
l’amorce par un élément qui la suit directement. 34 amorces différentes ont été recensées
soit 13% de l’ensemble des amorces.



E2 : ah oui: xxxx c’est anglais j’ai- j’aime beaucoup euh votre langue c’est portugais
(Conversation1, ligne 26, page 2)
E34 : ok je vois (rires) et sinon est-ce que tu rencont- tu rencontres des difficultés ici ?
(Conversation 21, ligne 15, page 84)
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Nous assistons dans ces deux exemples à la fragmentation respective des verbes :
« aimer » et « rencontrer ».
Comme nous pouvons l’observer, la reprise ne concerne pas uniquement les amorces
« ai- » et « rencont- » mais aussi les pronoms sujet qui les précèdent « je » et « tu » dans
l’ordre. En outre, l’élément qui suit l’amorce dans le présent cas est composé de tout le
groupe syntaxique : le pronom sujet + le verbe et le nom uniquement de l’amorce qui se
trouve complétée comme nous l’avons vu dans le premier type.


E19 : ça va elhamdoulah (Louange à Dieu) + dis-moi j’aimerai te poser quelques questions
++ concernant euh la relation avec euh les ré- les réseaux sociaux bien-sur
(Conversation 8, ligne 3 page 17)

Quant à cet exemple, le mot amorcé est le substantif « réseaux » interrompu par le locuteur
E19 et repris par lui-même accompagné du déterminant « les » qui le devançait.
5.1.2. Amorces modifiées:
Contrairement à ce que nous avons vu dans la catégorie précédente, le locuteur ne complète
pas ce qu’il disait mais le remplace par un autre élément en conservant la même place
syntaxique. En effet, l’amorce ici est dite modifiée ou corrigée. Ce cas est plus rare où nous
en n’avons relevé que 17 amorces pour un effectif de 6%.


E23 : voilà c’est comp- diamétralement opposés donc il faut essayer de faire une petite
différence entre les deux les réseaux sociaux si nous amènent à [ne pas faire la différence euh
je sais pas]
(Conversation 11, ligne 139, page 34)

Il est question ici de l’interruption de l’adverbe « complètement » ce qui nous donne
l’amorce « comp- ». Le locuteur E23 achève aussitôt la production de cet adverbe et le fait
suivre par une correction immédiate en le remplaçant par l’adverbe « diamétralement »


E15 : ça va ça va et:: comment va la vie ? tu trouves qu- comment tu trouves comment
(Conversation 7, ligne 3, page 8)

Cet exemple explicite clairement que l’étudiant E15 avait l’intention d’utiliser l’adverbe
interrogatif « que » en première position mais qu’il l’abandonne et poursuit son énoncé en
le remplaçant par un autre : « comment » en deuxième position, qui est sur la même place
syntaxique que « que ».


E6 : quand j’étais en premi- en deuxième année l’année passée
(Conversation 5, ligne 3, page 5)

La coupure se produit ici après l’adjectif ordinal « première », avec une poursuite par un
autre adjectif « deuxième » ayant la même fonction syntaxique que le premier dans
l’énoncé.
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5.2. Amorces sur un emplacement syntaxique différent
5.2.1. Amorces laissées inachevées
Nous ne sommes donc pas en présence d’un piétinement sur la même place syntaxique. Ce
qui suit l’amorce occupe une autre place syntaxique. Bien que le mot soit incomplet, le sens
de l’énoncé ne s’affecte pas comme si ce mot a été prononcé jusqu’au bout. Ces amorces
ont parfois été considérées comme des lapsus non corrigés. Elles constituent 41% des cas
d’amorces (elles sont en nombre de 112).




E22 : tu peux pas vraiment la respec- que ça soit une femme ou un homme c’est une éducation
ça [se passe à la maison]
(Conversation 9, ligne 12, page 21)
E26 : [y a y a certains étudiants] qui n’ont pas forcément la maitrise de la langue et y a y a
certaines explications qui ne par- /
(Conversation13, ligne 295, page 57)
E11 : ah des enfants c’est très bon c’est très bon ça c’est très bon moi je pense que je veux
faire l’informatique pourquoi j’adore l’inform- euh de de travail avec les |ordinateurs de
travail avec les ordinateurs les logiciels xxx j’aime beaucoup les les le cours pratique je n’y
aime je n’y aime pas pas tout le cours des beaucoup des lettres des ou écrit euh c’est ça ah
hum vous avez à vous xxxx ton *family* vous avez euh xxxx quel quand de personnes
d’abord ? comme le le xxx ton xx ah non xxxx frère ?
(Conversation 5, ligne 21, page 6)

Comme le démontrent ces exemples, il est question ici d’une réduction définitive des mots
amorcés respectivement : respecter (respec-), parler (par-), l’informatique (l’inform-)
occupant différentes places syntaxiques dans les énoncés ci-haut. Elles n’ont été ni
complétées ni corrigées par la suite par les locuteurs ce qui donne naissance à un autre
énoncé qui se poursuit normalement sur l’axe syntagmatique.
Kurdi considère les amorces comme « des extra-grammaticalités lexicales toutes comme les
pauses silencieuses ou remplies » (2003 : 83-84). Selon lui, quatre sources sont à la base de
la production de ces phénomènes qui produisent des constructions incomplètes comme
suit :
1. Continuité du message : le maintien de la continuité des messages au cours d’une
production orale par les locuteurs est d’une importance capitale parce qu’elle contribue à
l’amélioration de la fluence verbale du discours au fur et à mesure.
2. Non-adéquation sémantique : le locuteur se trouve parfois contraint de changer le
contenu sémantique d’une ou de plusieurs unités qu’il vient de produire pour ne pas nuire
au sens général de son énoncé.
3. Non-adéquation linguistique : au cours de son énonciation, quand le locuteur se rend
compte de la non-conformité d’un mot ou d’un groupe de mots avec son énoncé il
complète, corrige, rectifie, modifie ou abandonne l’élément en question afin d’établir un
lien syntaxique, sémantique ou discursif avec les constructions en cours d’élaboration.
4. Non-adéquation sociale : la composante sociolinguistique peut s’avérer très importance
lors d’un échange interactionnel. Il se peut que la forme linguistique utilisée par le locuteur
ne corresponde pas au contexte social de l’interaction.
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Conclusion
Pour conclure, il a été question dans ce travail d’un phénomène d’achoppement réservé
qu’à l’oral. Or, la présence de ces mots ou de groupe de mots interrompus n’est pas
souhaitable pour les linguistes parce qu’elle entraine la désorganisation morphosyntaxique
du flux verbal d’où l’impossibilité d’effectuer des effacements ou des ratures contrairement
à ce que l’on trouve à l’écrit. Parce qu’il s’agit d’une production langagière non planifiée,
plusieurs critères déterminent la variation du taux des amorces d’une conversation à l’autre
comme :
- Les représentations agissant sur les performances langagières des étudiants qui
rencontrent des difficultés d’expression ou de maladresse :
Elles sont susceptibles d'agir sur la conformation particulière des comportements langagiers
individuels : une relation dévalorisante de l'individu à sa propre pratique langagière l'incite à
la restreindre et provoque des blocages qui se manifestent dans des régressions de la forme
même des performances (Lapeyre, Bourgain, Pelfrene, 1977 : 13)

-

-

Le comportement actif ou passif des locuteurs vis-à-vis des thèmes abordés dans les
différentes conversations.
Le contexte est aussi d’une importance capitale. Ces conversations entre les
étudiants se déroulent dans un climat amical, détendu donc ils ne prêtent pas
beaucoup d’attention au discours ce qui permet l’occurrence des fragments de mots
qui entrainent des ambigüités en comparaison avec d’autres types de discours où il y
a un surcroît d’attention de la part des locuteurs ce qui donne systématiquement
moins d’occurrences.
Le contrôle qu’exerce chaque locuteur sur son langage lors de sa production
langagière.

Bien qu’elles soient associées à des phénomènes de rupture de la chaîne parlée et
d’interruption du fil du discours, les amorces constituent des paramètres très importants
pour la structuration et la continuité du texte parlé. Lorsque le locuteur interrompe
volontairement ou involontairement la production des mots de son discours il ne s’offre pas
uniquement la possibilité de les compléter, de les modifier ou de les abandonner mais aussi
d’améliorer sa production orale en termes d’aisance d’expression et de fluence verbale.
Au cours d’une interaction verbale les unités amorcées peuvent occuper différentes places
syntaxiques et toucher plusieurs catégories grammaticales : noms, verbes, déterminants,
adverbes, adjectifs, pronoms, etc.
Références bibliographiques :
Blanche-Benveniste, C. et al, 1990, Le français parlé. Etudes grammaticales, Paris,
Collection Sciences du langage CNRS éditions.
Blanche-Benveniste, C., 1985, « La dénomination dans le français parlé : une interprétation
pour les répétitions et les hésitations » Recherches sur le français parlé 6, Université de
Provence, p.111-113.
Bouraoui, J-L. M., 2008, Analyse, modélisation, et détection automatique des disfluences
dans le dialogue oral spontané contraint : le cas du Contrôle aérien, Thèse de Doctorat en
Informatique, l’Université Toulouse ΙΙΙ- Paul Sabatier.

104

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

Henry, S., Pallaud, B., 2004, « Amorces de mots et répétitions dans les énoncés oraux »,
Recherches sur le français parlé n°18, Université de Provence et CNRS, p.201-229.
Kurdi, M-Z., 2003, Contribution à l’analyse du langage oral spontané, Thèse de Doctorat
en Informatique, Université Joseph Fourier.
Lapeyre, F., et al, 1977 (cité par Delforce, B., 1982, « Les difficultés langagières » Bulletin
du CERTE n°1 p.29-69 https://journals.openedition.org/edc/3340 (consulté le 1 juin 2020))
Pallaud, B., 2002, « Les amorces de mots comme faits autonymiques en langage oral »
Recherches sur le français parlé n° 17, Université Provence et CNRS, p.79-101.
Pallaud, B., et al, 2013, « Auto-interruptions et disfluences en français parlé dans quatre
corpus du CID », Travaux Interdisciplinaires sur la parole et le langage TIPA, Le français
parlé, n°29, p. 1-25 https://journals.openedition.org/tipa/995 (consulté le 25 mai 2020)
Karima ZARZI est Doctorante en Sciences du langage à l’université de Bejaia, Algérie. Elle est
membre du laboratoire de recherche Les Langues Etrangères de Spécialité en Milieux
Socioprofessionnels : préparation à la professionnalisation (LESMS), université de Bejaia. Ses
travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre de l’analyse du discours en interaction et qui portent
principalement sur l’analyse syntaxique et sémantique du français parlé interactionnel des étudiants
subsahariens qui poursuivent leurs études en Algérie.
Nabil SADI est Professeur des universités, enseignant-chercheur en Sciences du langage au
département de français, faculté des lettres et des langues, Université de Bejaia, Algérie. Il est aussi
directeur du laboratoire LESMS (Les Langues Etrangères de Spécialité en Milieux
Socioprofessionnels) et rédacteur en chef de Multilinguales. Il travaille principalement sur le français
parlé dans les médias algériens, sur la variation et le style dans les milieux plurilingues. Il est l’auteur
d’une vingtaine de publications.

105

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

LA TRADUCTION COMME MOYEN D’ENRICHISSEMENT
TERMINOLOGIQUE: LE CAS DE LA TRADUCTION MEDICALE DU
FRANÇAIS AU ROUMAIN1
Résumé : Cet article se propose de présenter quelques aspects de la traduction médicale du
français au roumain qui ont contribué à la constitution et au développement de la terminologie
médicale roumaine. Il s’agit ici de quelques cas de traduction qui affectent le niveau lexical et le
niveau morphosyntaxique.
Mots-clés : traduction spécialisée, enrichissement terminologique, lexique, morphosyntaxe
TRANSLATION AS A MEANS OF TERMINOLOGICAL DEVELOPMENT: THE CASE
OF MEDICAL TRANSLATION FROM FRENCH INTO ROMANIAN
Abstract : This article aims at presenting a few aspects of medical translation from French
into Romanian which contributed to the constitution and development of Romanian medical
terminology. Several translation cases are presented affecting the lexical and morphosyntactic levels.
Keywords : specialised translation, terminological development, lexicon, morphosyntax.

Introduction
Parmi les différents vocabulaires scientifiques, la terminologie médicale est l’un des plus
anciens et des plus riches. La terminologie médicale est intrinsèquement liée au
développement du domaine. À partir du XVIIIe siècle les termes médicaux simples
deviennent inaptes à exprimer « les rapports complexes de la réalité médicale » (Ghazi,
1985 : 56). Les découvertes du domaine ont nécessité un grand nombre d’appellations, ce
qui a entraîné l’enrichissement du vocabulaire médical. L’apparition des termes complexes
(accident médical non fautif, cicatrisation de première intention, sclérose cérébrale
spongieuse) indique le niveau avancé de la recherche scientifique de nos jours.
La mise en contact de deux langues par la traduction peut avoir un grand impact sur
l’évolution des deux langues, surtout sur la langue d’arrivée quand il s’agit d’une
importante activité de traduction de la culture prédominante vers la culture minoritaire.
Nous pensons ici à la traduction médicale du français au roumain qui a commencé au XIX e
siècle en raison du besoin de transfert de connaissances médicales ressenti dans les pays
roumains. Si à cette époque-là, il s’agissait d’une activité faite surtout par des médecins, de
nos jours nous parlons d’une activité à laquelle correspond une profession, celui du
traducteur médical. On peut parler ainsi d’une terminologie médicale qui s’est constituée au
début par la traduction et continue à se développer sous l’influence de nombreux facteurs
qui régissent l’évolution de la société contemporaine.
Notre article a comme objectif la présentation de quelques aspects de la traduction
du français au roumain qui ont contribué au développement de la terminologie médicale en
langue roumaine. Dans cette étude, nos propos seront centres sur des procédés

1

Cristina Ilinca, Université de Pitești
Cristina.ilinca@upit.ro

106

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

d’enrichissement du vocabulaire comme l’emprunt, la dérivation et la composition, la
siglaison et l’acronymie.
1. Emprunts
Dans le Dictionnaire des sciences du langage de F. Neveu (2004), le terme emprunt désigne
« un processus selon lequel une langue acquiert une unité lexicale intégrée au lexique d’une
autre langue. L’étendue temporelle de ce processus est très variable et se trouve déterminée
[…] par la codification plus ou moins rapide d’un fait de discours dans la langue. ». Selon
Sauvageot (1964), il existe trois grands types d’emprunts :
- emprunts nécessaires qui servent à désigner des réalités nouvelles (en sciences et
technique le plus souvent),
- emprunts de sens, phénomène par lequel on attribue un sens nouveau provenant d’une
langue étrangère à un mot existant dans la langue donnée,
- le calque, le terme étranger étant littéralement traduit dans la langue donnée.
A notre avis, l’emprunt terminologique peut être conçu de trois manières, desquelles
nous ne retiendrons que la troisième ici:
- la migration d’un mot de la langue commune vers une langue spécialisée (le phénomène
de la terminologisation),
- la migration d’une unité terminologique d’une langue spécialisée vers une autre langue
spécialisée,
- l’intégration d’une unité terminologique d’une langue étrangère par une langue donnée
dans un domaine spécialisé ou plusieurs (Ilinca, 2018 :152)
Dans le cas des emprunts terminologiques au français médical, on peut faire la distinction
entre les termes à étymon français et les termes à étymon multiple, y compris le français
dont nous retiendrons les principales catégories.
1.1. Emprunts à étymon français
Pour la terminologie médicale roumaine, le français représente l’une des principales
sources d’emprunt. Ci-dessous, des exemples de termes simples :
Carantină > fr. quarantaine
Carnitină > fr. carnitine
Vag > fr. vague
1.2. Emprunts latins ou grecs par filière françaises
La traduction des textes scientifiques du français vers le roumain a contribué et contribue
encore à l’enrichissement du vocabulaire roumain avec des termes d’autres langues qui
aident à combler des lacunes lexicales.
En ce qui suit nous nous arrêterons à quelques exemples pour illustrer nos propos.
Provenant du grec, le terme grec palilalie est entré en roumain par filière française pour
désigner en médecine un « trouble neurologique atteignant la parole, caractérisé par la
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répétition plusieurs fois de suite du même mot ou du même fragment de phrase » (Trésor de
la langue française). Le même phénomène est arrivé dans le cas des termes acolurie (>
acholurie > grec kholê + oûron = « trouble caractérisé par l'absence de pigments biliaires
dans l'urine »), acalazie (> achalasie > grec khalasis = « mauvais fonctionnement des
sphincters qui n'effectuent plus, comme ils le devraient, les ouvertures ou fermetures des
conduits qu'ils commandent »), macroglosie (> macroglossie > grec makros + glossa =
« Hypertrophie de la langue congénitale ou consécutive à un état pathologique») (Trésor de
la langue française).
De nombreux termes sont passés du grec au latin pour être ensuite empruntés par le
français :
Bronhoplegie > fr. bronchoplegie > lat. bronchia > gr. bronkhos + plege
Cantaridism> fr. cantharidisme, > lat. cantharis, idis > gr. kantharis
Carotenemie > fr. carotenemie > lat. carota > gr. karoton + haima, atos

Ci-dessous, quelques exemples d’emprunts latins par filière française :
Calcaneită > fr. calcanéite > lat. calcaneum + ita
Calciferol > fr. calciferol > lat. calx, calcis + ferre + ol
Calviţie > fr. calvitie > lat. calvities

1.3. Emprunts anglais par filière française
Moins présente, cette catégorie regroupe des termes médicaux anglais qui sont entrés dans
le vocabulaire roumain par le français :
Anelaj > fr. annellage > ang. annealing
Rezonanţă magnetică nucleară > fr. résonance magnétique nucléaire > ang. nuclear
magnetic resonance

L’emprunt en français du terme switch, dans le contexte d’un changement du
traitement (Switch pour un macrolide en l’absence de l’amélioration au bout de 48 heures
de traitement bien conduit) bénéficie d’une toute autre approche en roumain, qui préfère
la paraphrase, avec une structure telle le traitement va être remplacé par…. D’ailleurs, le
terme switch n’est pas un terme technique et il n’a pas d’usage médical en particulier. Son
choix peut être expliqué en raison de la concision de sa forme.
Il existe des cas où le roumain dispose de deux termes synonymes empruntés au
français et à l’anglais : par exemple, colopatie funcţională qui provient du français
colopathie fonctionnelle et sindormul de intenstin iritabil qui provient de l’anglais irritable
bowel syndrome.
Il va sans dire qu’il existe aussi de nombreux termes empruntés à l’anglais qui sont
utilisés dans la terminologie médicale roumaine. Il y a des cas où des emprunts directs de
l’anglais sont utilisés sans aucune adaptation phonique ou graphique à la langue roumaine,
même dans des situations où le roumain possède déjà des termes désignant le phénomène
en question. Par exemple, dans le domaine médical, on identifie des termes anglais
empruntés tels quels, sans aucune adaptation à la langue roumaine (facies, baby blues, ecodoppler) ou des termes calqués (cognitive therapy- terapie cognitivă).
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La ressemblance des formes des deux langues, la polysémie du terme de la langue
de départ et la traduction littérale mènent parfois à des « faux amis », ce qui engendre de
l’ambiguïté, de la confusion dans le texte médical. Tel est le cas du terme « injurie »
(insulte, offense), le faux ami de injury (blessure, lésion, tort, offense): on rencontre
souvent dans les textes médicaux roumains des syntagmes du type injurie hepatică,
injurie celulară, injurie renală alors que le roumain possède déjà un terme beaucoup plus
adéquat, leziune, du français lésion.
2. Dérivation et composition
Les procédés de la dérivation et de la composition jouent un rôle très important dans la
dynamique de la terminologie scientifique française. La composition nominale est
fortement utilisée au profit de la dénomination des concepts techniques ou scientifiques :
Cette fonction de dénomination fait que le composé ne peut être validé comme dénomination
que par un professionnel, même si sa reconnaissance et son analyse sont facilitées par des
tests linguistiques et le repérage des candidats rendu possible par un simple calcul statistique
portant sur les cooccurrences lexicales. Il faut bien voir en effet qu’un composé relevant du
vocabulaire technique [ou scientifique] n’a pas de spécificité grammaticale par rapport à un
composé non technique [ou non scientifique] mais que sa structure dépend entièrement des
propriétés typologiques générales de telle langue (Lerat, 1997: 2).

Prenons quelques exemples de transfert des termes composés français en roumain par
calque de structure:
cartilage de conjugaison = cartilaj de conjugare
cartilage diaphyso-épiphysaire = cartilaj diafizo-epifizar
champ auditif = câmp auditiv
céphalée vasculaire de Horton = cefalee vasculară Horton
cécité nocturne = cecitate nocturnă
cellule caliciforme = celulă calciformă

Pour ce qui est des dénominations de différentes explorations, la traduction littérale n’a pas
toujours été la solution agréée par les traducteurs et les relecteurs médecins. Ainsi
fibroscopie bronchique a été rendu par bronhoscopie et cytoponction par puncţie
aspirativă, bien que fibroscopie bronşică ou bronhică et citopuncţie soient des occurrences
attestées par l’usage. Le roumain semble éviter le calque pour certains mots composés:
irathérapie = tratament cu iod radioactiv
opothérapie substitutive par lévothyroxine = tratament de substituţie cu levotiroxină

3. La siglaison et l’acronymie
La siglaison et l’acronymie sont des procédés dont la langue scientifique se sert pour
enrichir son vocabulaire. Les procédés de la siglaison et de l’acronymie se ressemblent par
le fait qu’ils remplacent « une synapsie par une séquence constituée des initiales des
lexèmes qui la constituent : CGT (= Confédération Générale du Travail), ECU (= European
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Currency Unit, Unité monétaire Européenne) » (Mortureux, 1995 :17). La distinction entre
les deux procédés tient à ce que
l’acronyme se conforme à la structure syllabique d’une (ou plusieurs) langue(s), en
conservant, si nécessaire, des lettres non initiales, ce qui favorise son assimilation à un
lexème ordinaire, du point de vue formel ; tandis que le sigle reste identifiable à une suite de
graphèmes, dont la prononciation épelle les graphèmes constituants ; à l’écrit, le sigle reste
une suite de capitales, tandis que l’orthographe peut consacrer l’assimilation parfaite (la
lexicalisation) d’un acronyme, par exemple radar, laser. Certains sigles se prêtent à un
double traitement : ONU admet en français deux prononciations, épelée ou lue ; c’est le
traitement acronymique des sigles qui, toujours, apparaît dans leurs dérivés : cégétiste,
onusien. Il est clair que ce type de terme favorise la démotivation, qui va de pair avec leur
caractère international (ou interlinguistique) ; certaines formations, comme l’ECU, illustrent
particulièrement cette recherche de sigles ou d’acronymes lexicalisables, en plusieurs langues
de surcroît. (Mortureux, 1995 :18-19).

Pour ce qui est de la traduction des sigles du français vers le roumain, on peut remarquer
des cas le transfert du français au roumain est fait par traduction littérale:
ECG – électrocardiogramme = ECG - electrocardiogramă
BSA- bloc sinoatrial = BSA- bloc sinoatrial
CMH – cardiomyopathie hypertrophique = CMH - cardiomiopatie hipertrofică
AMB - affections des muqueuses bucco-linguales = AMB – afecţiuni ale mucoaselor bucolinguale
IRM- imagerie par résonance magnétique = IRM – imagerie prin rezonanţă magnetică

Parfois, les sigles changent en fonction de la traduction des termes constituants :
PPVG - paroi postérieure du ventricule gauche= PPVS - perete posterior ventricul stang
TMO -troubles moteurs de l'oesophage = TME – tulburări motorii esofagiene

Il y a des cas où tant le français que le roumain gardent le sigle de la dénomination
anglaise :
MAC- complexe d'attaque membranaire (en anglais membrane attack complex) = MAC complex de atac al membranei
EDTA - acide éthylène diamine tétraacétique (en anglais ethylenediaminetetraacetic acid=
EDTA - acid etilen-diamino-tetraacetic

Le roumain a aussi emprunté beaucoup d’acronymes au français: à titre d’exemple, sida est
un emprunt direct du français sida (syndrome d'immunodéficience acquise), alors qu’en
anglais le terme désignant cette maladie est AIDS (Human immunodeficiency virus
infection).
De même, le terme laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est
entré en roumain toujours par filière française.
Prenons d’autres exemples:
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Cedefop - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle =
CEDEFOP – Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Cenelec - Comité européen de normalisation electrotechnique = CENELEC- Comitetul
European de Standardizare în Electronică)
Coreper - Comité des représentants permanents = COREPER - Comitetul reprezentanților
permanenți.

4. Morphosyntaxe et style
Au niveau morpho-syntaxique, il y a quelques aspects dont il faut tenir compte lorsque l’on
a affaire à des traductions spécialisées. Au niveau de la phrase complexe, le discours
spécialisé se caractérise par un style abstrait (rendu surtout par des nominalisations et
adjectivisations), le style impersonnel (combinaisons de voix, modes, personnes) et le style
explicite (obtenu par l’emploi des connecteurs logiques). Par exemple, la syntaxe d’un texte
juridique est différente de celle de la langue usuelle, la traduction d’un tel texte doit donc
garder ses caractéristiques textuelles.
Au niveau de la phrase simple, la syntaxe des langues spécialisée a
une grande pertinence dès que la construction du verbe, du nom ou de l’adjectif impose un
type de complément spécifique ou, inversement, que les noms d’objets appellent des
expressions prédicatives appropriées. Ce contrôle réciproque des mots dépendants et des mots
régissants dans la phrase simple et dans le syntagme conduit à attacher une importance toute
particulière à la distribution fine : celle des classes grammaticales, à un premier niveau, celle
des traits de sous-catégorisation comme « humain » ou « concret », à un deuxième niveau,
celle des « classes d’objets » au sens de Gaston Gross, à un troisième niveau, celle enfin des
classes réduites à une ou quelques unités lexicales compatibles. (Lerat, 1997 : 4).

Pour notre compte, on remarque le transfert de toute la famille lexicale des termes
français vers le roumain pour créer des expressions nominales et adjectivales afin de
désigner tout un réseau de relations entre des acteurs, actions, risques, conséquences, etc. :
pneumologie, pneumologie pédiatrique, onco-pneumologie, pneumologue, milieu
pneumologique, examen pneumologique, investigation pneumologique, affection
pneumologique, endoscopie pneumologique.
En roumain, nous avons une correspondance parfaite de ces termes : pneumologie,
pneumologie pediatrică, onco-pneumologie, pneumolog, mediu pneumologic, examen
pneumologic, investigaţie pneumologică, afecţiune pneumologică, endoscopie
pneumologică.
La traduction des prépositions constitue l’un des aspects les plus problématiques de la
traduction scientifique du français vers le roumain, les deux langues comportant leurs
propres spécificités phraséologiques. Comme D. Gouadec (1997 : 169) remarquait,
le processus de reformulation d’informations sur lequel repose la traduction étant, par
définition, un processus phraséologique, il est capital que tout traducteur maîtrise ce que l’on
pourrait appeler les stéréotypies génériques, qui caractérisent le « génie » de la langue
générale et, bien entendu, les stéréotypies particulières qui caractérisent les divers langages
que le traducteur est amené à utiliser.
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Prenons quelques exemples qui peuvent engendrer des difficultés de traduction.
Dans le cas suivant, l’article contracté du sera traduit par la préposition roumaine de (de)
alors que la préposition par sera traduite par la préposition cu (avec):
Le choléra est une infection intestinale aiguë très contagieuse, transmise par l'ingestion d'eau
contaminée par le bacille du choléra.
Holera este o infectțe intestinală acută foarte contagioasă, transmisă prin ingestia de apă
contaminată cu bacilul de holeră.

Parfois, le traducteur doit opérer un choix de préposition dans la langue cible. La
préposition roumaine prin sera l’équivalent de la préposition française par, mais la
préposition cu (avec) pourra être acceptée aussi.
tomograhie par émission de positrons – tomografie prin/cu emisie de pozitroni
opération par radiofréquence – opératie prin/cu radiofrecvenţă

Autres exemples:
Cancer pulmonaire à petites celules- cancer pulmonar cu celule mici,
cancer pulmonaire non à petites cellules- cancer pulmonare cu celule non mici (ou cancer
pulmonar cu celule mari)
biopsie par voie transpariétale – biopsie transparietală
mais
biopsie par voie transjugulaire - biopsie pe cale transjugulară.

Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons dire que la compétence traductive exige un savoir
scientifique minimal et un savoir-faire pratique qui aident à comprendre correctement le
texte à traduire, pour le rendre de manière précise et adéquate du point de vue scientifique
et linguistique d’une langue à l’autre. Ce qui nous mène à souligner une fois de plus
l’importance de la définition des concepts dans les langues en contact, de l’utilisation des
bases de données et des glossaires de termes spécifiques au domaine en question pour
établir d’une manière correcte les correspondances terminologiques. In faut cependant
mentionner le fait que la traduction scientifique doit reposer non seulement sur la nécessité
d’établir des correspondances terminologiques entre les deux langues mais aussi sur le
respect des particularités de la langue cible.
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LE PSEUDONYME : REFLET D’IDENTITE SUR LE WEB
SOCIAL ?1
Résumé : Cet article présente une réflexion sur l’identité et ses diverses formes de
manifestations sur les plateformes socionumériques. Il ne sera pas ici question de traiter l’identité
numérique dans sa totalité, mais il s’agira plutôt, pour nous, de nous focaliser sur une dimension de
cette identité qui est l’identité profilaire tout particulièrement l’identité pseudonyme du sujetinternaute algérien sur les réseaux socionumériques « Facebook » en l’occurrence, car le
pseudonyme est la toute première marque identitaire qui insère le sujet dans un champ relationnel en
ligne. De fait, nous nous efforcerons dans cette modeste contribution de montrer à travers l’analyse
d’un corpus pseudonymique issu d’un dispositif sociotechnique très populaire Facebook, que le
pseudonyme ne dissimule pas toujours l’identité de celui qui l’adopte mais il marque quelquefois une
identité, une individualité par des caractéristiques propres au sujet-internaute, évocatrices d’une
personnalité, d’une origine, d’un rang socioprofessionnel, etc.
Mots-clés : pseudonymes, identité, sujets-internautes, web social, Facebook
THE PSEUDONYM: A REFLECTION OF IDENTITY ON THE SOCIAL WEB?
Abstract: This article presents a reflection on identity and its various forms of manifestation
on social media digital platforms. It will not be a question of treating the digital identity in its
entirety, but rather a focus on a dimension of this identity which is the profile identity, especially the
pseudonym identity of the subject- Algerian internet user on socio-technical networks “Facebook” in
particular. Because the pseudonym is the very first identity mark that inserts the subject into an
online relational field. In fact, we will endeavor in this modest contribution to show through the
analysis of a pseudonymic corpus derived from a very popular socio-technical device Facebook, that
the pseudonym does not always conceal the identity of the person who adopts it but it sometimes
marks an identity, an individuality by characteristics specific to the subject-user, evocative of a
personality, an origin, a socio-professional rank, etc.
Keywords: pseudonyms, identity, subjects, internet user, social web, Facebook

Introduction
Le web social à l’ère de la communication 2.0 notamment avec l’avènement de certaines
plateformes de réseautage et d’échange en temps réel a remodelé les pratiques sociales dans
la vraie vie au point de parler de « déclin de la sociabilité » (Mercklé, 2004). Étant nousmême usager du Web social « Facebook », qui a envahi et bouleversé notre vie quotidienne
en devenant un nouveau outil de communication très populaire, nous rencontrons dans ce
grand village, toute sorte de nationalités. Une communauté d’internaute de plus en plus
jeune et dynamique qui s’investit sur ce réseau socionumérique :
[…] les fameux digital natives (entendus ici comme ceux étant nés avec l’émergence de
l’internet, dans les années 1990) – s’avèrent particulièrement adeptes de ce type
d’environnement, qui leur offre un espace de communication interpersonnelle ludique et

1

Achour Bourdache, Soufiane Lanseur, Laboratoire de recherches (LESMS), Université de Bejaia
achour.bourdache0@gmail.com, s.lanseur@gmail.com
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inédit au sein duquel elles peuvent se forger à l’envie une identité dite « numérique », en
jouant avec les multiples registres disponibles de design de la visibilité. (Pélissier, 2016)

A cet égard, au fil du temps que nous passons sur ce Web social, nous nous
retrouvons face à des phénomènes très répandus comme celui de l’exposition de soi et la
mise en scène flagrante de la vie intime par les jeunes internautes algériens et ce afin de se
faire connaitre et d’augmenter leur « capital social » en ligne. Toutefois, ce qui nous
interpelle davantage autant que chercheur s’intéressant aux noms propres, est le choix que
font ces usagers de leurs noms sur ce web social. De facto, en parcourant notre fil
d’actualité sur le réseau socionumérique « Facebook », on voit toute sorte de publications
signées avec toute sorte de noms. A côté des postes publiés sous l’état civil, il est des
pseudonymes, qui, quelquefois, nous interpellent et nous donnent la convoitise de s’arrêter,
de lire et d’essayer de déchiffrer. Leur caractère abondant empreint d’étrangéité et de
mystère nous amène à s’interroger : que dit ce pseudonyme sur son porteur ?
De ce fait, beaucoup de sujets-utilisateurs des plateformes socionumériques réalisent
à travers le recours au pseudonyme que leur identité est bien à l’abri, mais en réalité, sans
qu’ils le sachent, le nom qu’ils viennent de créer et d’adopter, les dévoile autant qu’il les
cache. Quelquefois, d’une façon volontaire, ou sans le savoir, ou sans que ces usagers se
rendent compte, le pseudonyme recèle parfois un signe, un mot qui révèle une part de leur
vécu, leurs désirs, leurs goûts, leurs origines, leurs vies intimes ou des bribes de leurs
identités tout court.
Ainsi, dans la présente contribution nous montrerons, que les pseudonymes ne sont
pas de simples falsium nomen1 ou des noms insignifiants, car ils ne constituent point une
auto-nomination qui permet d’intégrer les plateformes socionumériques et d’occulter une
identité pour des raisons diverses, mais ils portent également une empreinte d’une identité
individuelle parfois groupale « […] à travers les cadres culturels, identitaires, affectifs et
mémoriels [du] sujet […]» (Paveau, 2008). Dans notre démarche, on considère qu’à travers
le choix du pseudonyme se décline une image de soi, construite des attributs d’une identité
personnelle et d’une appartenance à un groupe social, à une communauté donnée ...« Tout
comme les noms propres, les dénominations (ici les pseudonymes) individualisent et
classent. Ils constituent des messages qui notifient une inscription, une appartenance, une
place au sein des réseaux complexes de la vie sociale» (Arezki, 2016 : 259). Ainsi, le
pseudonyme reflet-t-il l’identité du sujet-internaute algérien autrement dit l’identité du
sujet-internaute algérien se décline- elle à travers le pseudonyme ? Quelles peuvent être les
informations inoculées par le pseudonyme sur l’identité de la personne qui y fait recours ?
Cette nomination alternative au nomen varium/proprium véhicule-t-elle des discours
fragmentaires sur soi ?
Fahlmann, dans son article qui traite de la dimension magico-verbale du
pseudonyme affirme que :
Tout ce qui s'applique au nom de personne peut également s'appliquer au pseudonyme. Ce qui
les distingue - et c'est très certainement un fait d'importance - c'est que le deuxième est autoattribué, ce qui en fait un outil extrêmement efficace (on pourrait même le comparer à une
espèce de baguette magique), dans la mesure où son porteur en choisit tous les éléments qu'il
juge pertinents à l'image qu'il veut donner de soi, à la construction d'une nouvelle identité, en
quelque sorte (Revillard, 2000 : 120). (Fahlmann, 2010).
1

Emprunté au latin, ce mot est composé de falsium « faux » et nomen veut dire « nom ». Il est utilisé
par opposition au varium nomen « véritable nom ». Il se substitue quelquefois au pseudonyme.
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De surcroit, ce qui peut différencier le pseudonyme avec les autres noms personnels
c’est son caractère contraignant des cadres socioculturels et identitaires de la nomination.
« […] le choix d'un pseudonyme ne relève pas d'un acte de socialisation comme peut l'être
la dation du nom propre, qui, elle, est plus ou moins réglementée, selon les cultures et les
sociétés (Bromberger, 1982 : 111), mais bien plutôt d'un acte individuel en premier lieu,
même s'il est destiné, en fin de compte, à l'interaction sur internet. » (Idem). La variété des
pseudonymes est considérable (Martin, 2006) et les thématiques en sont également. Dans
un article paru dans le journal le Point, l’auteur explique justement cette surprenante variété
des sources d’inspirations des pseudonymes : « La diversité des sources d'inspiration est
étonnante. Certains empruntent - aux mythes, à l'histoire, à la littérature, à la nature...
D'autres construisent, assemblent, jouent avec les références, les sonorités et les graphies.
D'autres, enfin, restent proches d'une identité d'état civil. » (Pauchant, 2011 [en ligne]).
Dans la même optique Perea (2010) stipule que « […] souvent, il y a une signification
cachée sous ces formes qui ne sont pas dénuées de sens pour leurs créateurs […] ».
A cet effet, dans les lignes qui vont suivre, nous tenterons de déchiffrer cette part
d’identité que contient ou recèle le pseudonyme des sujets-utilisateurs algériens. Les
attributs sociaux desquels les sujets-utilisateurs se sont inespérés et les divers référents
auxquels ces pseudonymes renvoient dans la réalité, loin de la sociabilité sur internet.
Nous proposons une réflexion qui découle des résultats de la description des
pseudonymes des utilisateurs algériens selon leurs catégories sémantico-référentielles.
Cette étude « présente les pseudonymes utilisés sur Facebook en fonction du lien qu’ils
entretiennent avec les locuteurs au niveau de la référence et de la construction ». (EMÉRIT,
2014). Il ne s’agit pas pour nous de livrer, ici, les procédés constructionnelles des
pseudonymes,1 mais de présenter l’univers de référence auquel ces pseudonymes renvoient
en dehors de la sphère virtuelle. Nous admettons qu’une description sémanticoréférentielle, permet de dévoiler les traits identitaires griffés et de rendre compte des
référents identitaires incrustés dans les schèmes pseudonymiques. Pour ce faire, nous
présenterons en premier lieu comme ébauche à notre étude le pseudonyme comme norme
identitaire dominante dans les environnements connectés. Nous aborderons par la suite la
construction du pseudonyme en ligne en mettant l’accent sur l’acheminement des traits
identitaires de la sphère sociale du sujet-utilisateur à l’environnement numérique natif.
Cette réflexion a pour objet principale précisément de décrire, en dernier lieu, sous une
optique onomasiologique, le nom pseudonymique de l’utilisateur algérien en tant que signe
qui véhicule en lui des fragments de l’identité avec toutes ses dimensions (individuelle,
professionnelle, communautaire, socioculturelle etc.).
Le pseudonyme : un nouveau paradigme pour définir notre identité dans les
environnements connectés à l’ère du web
En dehors de la sphère intellectuelle et artistique, la pratique du pseudonyme était
largement adoptée en temps de guerre par de nombreux combattants dans les maquis et les
champs de combats et ce pour assurer leur survie et celle de leurs familles. Le pseudonyme
demeure une pratique banale et courante voire évidente. Il est en train de devenir,
1

Entreprise déjà faite par nos soins dans un article parue dans la revue Cahier de Langue et
Littérature en 2018. Cf Bourdache, A., 2018, « Esquisse d’une description linguistique des procédés
auto-nominatifs : cas de Facebook », Cahier de Langue et Littérature, n°13, p 29-36

116

Studii de gramatică contrastivă 33/2020

aujourd’hui, avec la massification des RSN (Réseaux sociaux numériques), tellement
omniprésent qu’il passerait presque inaperçu en devenant une norme d’identification
inhérente dans les environnements numériques, pour reprendre les propos de George et
Totsching (2001) à propos de la communication électronique. Le pseudonyme est le nom
que l’utilisateur choisit pour s’identifier et intégrer les plateformes du web 2.0. Ainsi,
l’utilisateur ne prend existence que par son identifiant et par le biais de ce dernier qu’il est
reconnu sur les environnements numériques. Le pseudonyme, parfois pseudo ou identifiant
électronique et comme l’adresse électronique sont pour Gilles Dowek de nouvelles formes
d’état civil… sans État ! Le pseudonyme est un nom de substitution qui remplace le nom
civil mais sans pour autant avoir une quelconque existence dans les registres officiels.
Nous parlons ici de nouveau paradigme ou de norme pour qualifier ce passage
brusque de la pratique du pseudonyme de la sphère sociale à la sphère virtuelle. Ainsi, si
l’on fait un retour dans l’histoire de l’apparition de l’outil Internet, nous pourrons affirmer
que c’est au temps de web 1.0 notamment avec l’avènement de la CMO (communication
médiée par ordinateur) et le passage d’un web de navigation à un web d’identification que
le pseudo est apparu. Cette nouvelle forme modifie les normes sociales de la dénomination
et d’identification des personnes. De la sorte, afin d’intégrer les différentes interfaces du
web à l’instar des sites de tchat, les usagers ne jouissaient pas d’une totale liberté dans le
choix de leur propres noms, mais seulement dans la limite des noms disponibles car les
serveurs des plateformes de l’époque ne gèrent pas l’homographie. Probablement, les
premiers usagers des plateformes web de ce temps-là ont opté pour l’anonymat total et ce
en faisant du pseudonyme la seule norme d’identification par excellence. Le pseudonyme «
1.0 » est devenu, dès lors, un impératif voire une exigence sociotechnique et une norme
identificatoire largement adoptée. Aujourd’hui chaque plateforme socionumérique a sa
propre politique d’identification des usagers. Sur Facebook par exemple, bien que les
pseudonymes soient omniprésents, le réseau social exige le plus souvent aux utilisateurs
d’utiliser leur véritable identité ou les :
[…] noms sous lesquels ils étaient connus de leurs amis et de leur famille, et pas des faux
noms pour cacher qui ils étaient vraiment. « Quand les gens utilisent les noms sous lesquels
ils sont connus, leurs actions et leurs paroles ont plus de poids, car ils doivent se montrer plus
responsables de ce qu'ils disent », fait valoir un message sur le site internet du groupe.» (Le
Point, 2015 [En ligne])1.

Mais ceci n’a pas empêché la prolifération des profils sous une identité pseudonyme.
Car cette dernière, malgré les restrictions, demeure la seule issue possible pour garder
l’anonymat et marquer une distanciation. L’adoption massive de pseudonymes peut
s’expliquer par le fait que les premiers usagers ont pu trouver des failles pour contrecarrer
les normes et politiques d’identification rigoureuses instaurées par la plateforme en faisant
appel à leur esprit créatif soit par détournement ou appropriation ou soit par création,
inversion, dislocation ou déformation de leur nom usuel, etc.

1

Cf. l’article paru sur le journal Le Point intitulé : Facebook autorise l'utilisation de "surnoms", Le
Point, 2015 [en ligne] https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/facebook-autorise-l-utilisation-desurnoms-16-12-2015-1991497_47.php
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Construction du pseudonyme sur le web social
Les nouvelles sociabilités, via l’outil internet particulièrement avec la prolifération des
plateformes d’échange, ont remodelé les pratiques sociales et les stratégies dénominatives
sur les environnements numériques. L’auto-nomination sur le web social, fait qui nous
intéresse ici, est une pratique qui s’éloigne a priori du cadre conventionnel, normatif et
social de la nomination/dénomination des personnes en onomastique. Elle se définit comme
étant l’acte par lequel l’usager d’Internet choisit son propre nom « identifiant électronique »
parfois proposé par le système et régi par lui-même et ce pour intégrer une plateforme
numérique (RSN, forums, blogs, etc.). Ainsi le schéma nominatif ou l’instance
dénommante est substitué par une instance auto-nominative : X nomme Y par Npr ►
L’usager du web social X s’auto-nomme par Npr1. Nous remarquons dans le schéma
présenté ci-haut, l’effacement de Y qui est le nommé. Dans l’instance auto-nominative, le
nommé Y et le nommant X correspondent à la même personne X. Donc c’est X qui choisit
le nom et endosse au même temps le rôle du nommant et du nommé. De ce fait, la pratique
auto-nominative est une exigence sociotechnique puisque c’est l’usager lui-même qui
s’inscrit et s’identifie en tant que tel sur les dispositifs socionumériques.
Ainsi, comme nous le voyons dans la figure ci-dessous, la construction de l’identité
pseudonyme se fait par un cheminement qui part de la sphère sociale du sujet à
l’environnement numérique. Néanmoins sa construction demeure un choix personnel. Le
sujet intègre, de ce fait, consciemment ou inconsciemment, ses propres valeurs
personnelles, socioculturelles et ses croyances dans le pseudonyme. C’est ce qu’affirme
Martin (2006) : « la poïèse de ce type de nomination est réalisée à partir de données prises,
entre autres, dans la vie privée du sujet, dans les objets sociétaux de son groupe
d'appartenance ou encore dans certaines caractéristiques qui forment sa personnalité ».

De surcroit, les attributs identitaires et sociaux du sujet se mobilisent donc dans le
processus de création pseudonymique. A l’issue de cette création, les bribes d’identités
individuelles du sujet internaute passent d’un foyer intimiste à un autre extimiste. Cette
identité nouvellement créée prend le pas sur une identité civile qui ne dit pas autant que le
pseudonyme. Il est indubitable que cette empreinte identitaire ou ses fragments de soi qui
se logent dans les schèmes pseudonymiques soient une aubaine pour l’usager pour se dire
sans pour autant révéler ce qu’il est en réalité.

1

Le sujet-utilisateur choisit une autre identité différente de l’état civil. L’internaute dispose sur
certains dispositifs socionumériques du choix de son identifiant. Certains conservent partiellement
une partie de l’état civil et lui adjoint un autre élément soit en rapport aux traits physiques ou à
l’origine et au métier. D’autres s’approprient le nom de l’autre, etc.
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Cette dénomination (l’attribution du pseudo) est de ce fait, révélatrice d’une identité.
Elle exprime et traduit une appartenance à une catégorie sociale par l’expression des goûts,
des désirs et de la traduction d’un état d’esprit. Des indicateurs également référentiels
(culturels) liés à la croyance religieuse, au lieu géographique... nous renseignent
probablement sur les traits de personnalité de l’internaute.
On voit que dans le système auto-nominatif, « à la faveur de la massification de la
communication contemporaine, [s’intègrent] de plus en plus les créations onomastiques
issues de l'imaginaire politique, musical, sportif, littéraire […], etc. » (Yermeche &
Benramdane, 2020 [en ligne]).
Corpus et méthodologie de recueil des données sur le web
Ce texte produit une réflexion sur l’identité du sujet pseudonyme algérien sur le web social
Facebook. L’étude se donne pour principal objectif la démystification des schèmes
identitaires du sujet-internaute algérien entrelacés dans les sémèmes pseudonymiques. Car
le pseudonyme est un marqueur identitaire très significatif et renvoie à une réalité autre que
celle qu’il véhicule. C’est ce que stipule Chaté, A., (2003) à propos du nom de maison :
[…], le nom signifie toujours plus que ce que l’on perçoit de l’extérieur. Ainsi en va-t-il pour
le nom Les Coquelicots : il semble ne s’agir que de quelques fleurs mais c’est en fait « un
souvenir de jeune fille », que le passant ne peut seul reconstituer. La Glanée évoque
principalement les champs, mais aussi une attitude de patiente économie, en même temps
qu’une référence à la Beauce d’origine...Dit autrement, le nom donné à la maison relève
d’une forme de communication. »

Afin d’apporter des éléments de réponse à notre problématique, nous proposons
d’approcher cette identité pseudonyme en contexte et de lever le mystère qui l’entoure et ce
à travers l’analyse et la description, sous une optique onomasiologique, d’un corpus de
pseudonymes relevé sur notre espace-corpus consultable via le profil Facebook
« Autonomination Thèse Sdl ».
Notre description a été complétée entre autre par : (i) les indications des sujetsutilisateurs qui ont choisi ces pseudonymes par quelques entretiens effectués en ligne par le
biais de la messagerie instantanée ; (ii) la consultation d’autres sources à l’instar des
dictionnaires en ligne et la recherche dans des bases de données du web.
1735 pseudonymes ont été recueillis et analysés, dont 21,1 % simples et 78,8
%composés. Dans la catégorie des pseudonymes simples, nous avons décelé 15,5%
renvoyant aux prénoms comprenant le prénom de l’état civil et des prénoms étrangers
référant aux célébrités et aux noms de marques et, enfin, des noms piochés dans l’univers
fictif comme les noms de personnages réels et fictifs de cinéma et du manga. Nous avons
enregistré par ailleurs 5,5 % formés à base d’autres structures simples renvoyant aux
ethnonymes, hypocoristiques, etc. Toutefois, dans la classe des composés, nous avons
dénombré 53 % de pseudonymes qui renvoient à l’identité civile et quasi civile du sujet
internaute algérien accompagnés de dénominations complémentaires multi-référentielles
(origine, appartenance, auto-caractérisants, surnom, noms de marques, de métier, etc). 1,6
% renvoient aux patronymes. 5,7 % seulement sont relatifs à l’identité affective (surnoms et
hypocoristiques). Environ 1% des pseudonymes de notre échantillon sont constitués à partir
d’ethnonymes seuls ou composés suivis de référents désignant (le prénom et le nom de
l’état civil, l’ethnonyme, toponymes, etc). 0,9 % désignent des acronymes référant aux
noms de club de football. 0,5 % renvoient aux toponymes. 0,5 % des pseudonymes sont à
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base de noms dérivés.13,02 % renvoient aux expressions et énoncés qui tirent leur origine
dans le registre courant de la langue (française, kabyle, arabe, anglaise, espagnole, etc).
Enfin,3,5 % des pseudonymes formés à base de diverses composantes référant par exemple
aux adjectifs, Teknonymes, aux constructions complexes comme les abréviations et
initiales de l’identité civile, etc.
Le souci dans notre description est que de nombreux pseudonymes sont hybrides,
composés de deux éléments qui appartiennent à des classes référentielles différentes, ce qui
nous empêche de fournir une description satisfaisante. Pour exemplifier, nous citons
Amazigh Vgayeth, Ath Aissi Adjiba, deux pseudonymes qui peuvent être classés
simultanément dans deux catégories, celle des ethnonymes et des toponymes. En outre à
ces exemples, nous citons Harachi Usmh, qui fait référence au gentilé et aux noms de club
de football professionnel. Mzabi Bahi est un pseudonyme qui lui aussi peut figurer dans
deux champs référentiels à la fois, vu que le constituant de base renvoie à un gentilé et le
second est adjectif auto-caractérisant. Nous citons, entre autre, le pseudonyme Boubkeur
Chanteur Kabyles qui lui également peut être mis dans la classe renvoyant aux métiers
(Chanteur) et aux ethnonymes (Kabyles). Le pseudonyme Jsk Kabyle renvoie à la fois aux
acronymes footballistique (Jsk) et ethnonyme (Kabyle).
Ce que les pseudonymes disent sur leurs porteurs
I. Le pseudonyme : un nom-virtuel qui dit qui on est
1.1. La mise en mot de l’identité civile
Le pseudonyme peut prendre des formes hétéroclites. « Parfois, un prénom remplit cette
fonction (« vrai » ou « faux », cela est invérifiable) […] » (Perea, 2010). Ainsi, la majorité
des pseudonymes simples sont formés de prénoms de l’utilisateur algérien, se présentant
d’un point de vue graphique et morphologique sous une forme altérée. Le prénom est
souvent accompagné d’une dénomination complémentaire : un surnom (que nous
représentons en italique) comme dans : « Nocha Imane ». Nous retrouvons des formes
pseudonymiques comportant des prénoms identiques. Plus souvent, le second prénom, qui
s’ajoute au premier, n’est qu’une forme répétée ou dédoublée du prénom initial. Nous
citons à titre d’exemple : « Karim Karim, Ÿdįr Ÿdįr, Kadar Kadar, Ines Ines, Farid Farid,
Amar Amar, Omar Omar, Massi Massi, Miloud Miloud, Nabil Nabil, Adel Adel, Hamza
Hamza, Abdô Abdô, Raouf Raouf, Imane Imane, Bilal Bilal, Saleh Saleh, Anis Anis, Islam
Islam, Wãlïd Wālíd, Houda Houda, Ayeman Ayeman, Karim Karim, Ishak Ishak, Walid
Walid, Ãmįrë Ãmįrë, Ïmad Ïmad, Ãïssã Ãïssã, Rdouane Rdouane, Yassin Yassin, Hamza
Hamza, Amin Amine, Imane Imane, Ôkàchâ Ôkàchâ, Kacem Kacem, Rahima Rahima,
Meriem Meriem, etc.». D’autres pseudonymes recèlent une nomination prénominale qui
renvoie parfois à des personnes proches de l’usager. Ainsi, le pseudonyme à base de
prénom montre quelquefois la fusion: l’union, les liens très affectifs entre les individus
(l’amitié et la fraternité) comme dans le pseudonyme Yasmine Amina, nom fusionnel de
deux amies dans lequel l’internaute Yasmine a choisi de mettre le nom de sa copine Amina
qu’elle considère comme sa sœur, nous a-t-elle déclarée . Nous retrouvons un autre cas
analogue : Nesrine Nadine, dans la construction de ce pseudonyme, l’utilisatrice Nesrine
opte pour le nom de sa petite sœur Nadine. Doaa Samy, pseudonyme composé de deux
noms différents, ils désignent selon l’internaute les prénoms de ses deux enfants, le premier
composant Doaa est le prénom de la fille et le deuxième Samy renvoi au prénom du second
fils de l’utilisatrice. Nous décelons une autre construction autonominative plus élaborée
semblable à la précédente, le pseudonyme Medlouay Maria, qui indique selon le sujet-
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utilisateur : « MedLouay (Contraction de Mohamed Louay qui est le prénom du fils de
l’internaute (le père) et Maria (le prénom de la fille) » :

Capture d’écran d’un entretien par messagerie instantané

Une autre forme autonominative Mouloud Lilya, un pseudonyme qui illustre
amplement l’union de deux êtres, deux fiancés, l’internaute Mouloud opte pour le prénom
de sa fiancée Lilya comme dénomination complémentaire à la place de son patronyme.
Enfin, il s’est avéré, dans les cas précédents, que la source d’inspiration des
pseudonymes est l’entourage familial de l’internaute. Ce dernier pioche dans sa propre
lignée et repêche quelques prénoms :
Fréquemment, le sujet pseudonymique effectue son choix dans la région du proche, le lieu de
naissance, le nom d’une mère, d’un frère, d’un aïeul, substitués au nom patronymique,
peuvent signaler une nostalgie (…) ; cette liberté régressive (…) ramène le sujet au plus près
d’un destin (Laugaa, 1986 : 294).

Ceci confirme que la construction de l’identité pseudonyme s’anime par le biais des
codes et attributs sociaux et identitaires du sujet :
les pseudos sont souvent choisis en fonction de la vie privée d’un internaute. Ils peuvent
servir à exprimer une émotion forte (etouffe, help-me-please99, mon-mal-de-vivre sur
Doctissimo) ou une revendication (Patriote du Québec Libre, fleur de lys ou Antoine de La
Libération sur un forum pour l’indépendance du Québec). (Martin, 2012).

Ce dernier reste néanmoins dévoué à certains éléments constituant son identité telle
que la ville de sa naissance, son pays d’origine, le nom de sa communauté d’appartenance,
le prénom d’un proche, son petit surnom, etc. Nous retrouvons également dans les
pseudonymes créés, la coexistence de deux prénoms différents. L’un des prénoms (ex. mis
en italique) dans certains cas correspond à une prénomination usuelle différente de celle qui
est inscrite dans les registres de l’État civil tout comme : Hamza Oussama, Mohamed
Amin, Karim Abdou, Samir Lounnas, Mina Oumeima, Rosa Wafa. En effet, ces usagers
déclarent avoir deux prénoms, ils affirment avoir adjoint au prénom officiel, un autre
prénom sous lequel ils étaient connus de leurs amis et de leur famille dans la vie courante.
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La prénomination usuelle s’ajoute et s’associe donc, ici, à la prénomination civile et
officielle, ou inversement.
1.2. La mise en mot de l’identité affective
Le sujet-utilisateur choisit le plus souvent un nom qui le met en valeur. Opter pour un bon
identifiant, revient à redorer son profil et renforcer son identité et le choix doit être fait avec
discernement. Pour certains internautes, qui sont en quête de nouvelles rencontres et
amitiés qu’elle soit vraie ou virtuelle, leur nom doit être accrocheur, phatique et devrait
attirer les autres membres de la communauté internaute visée. Certains se penchent vers la
simplicité d’autres se tournent vers une nomination plus consistante empreinte d’étrangéité.
Une partie des sujets- utilisateurs algériens optaient plutôt pour un pseudonyme simple, un
sobriquet qui met en évidence une des caractéristiques qui leur est propre. Le surnom ainsi
que les structures hypocoristiques à valeur affective créées exclusivement sur le dispositif
sociotechnique sont clairement décelables. On cite : Billale Billou, Fouad Fou Fou, Mariem
Maryouma (diminutif de Meriem), Aymen Esanfour (équivalent français de Schtroumpf qui
signifie « un garçon plus petit et mince et qui dénote l’habilité »). Nous citons également
les hypocoristiques : Såïd Pãpinø, Zak ZoUk, Amou Na, Mal Oka, Man Ilita, Mæ Nøū, Mou
Mou, Fou Fou, Zé La, Sou Ma, Si Mou, Mou Mouh, Di Dou, Zā Zã, Zi Ko, Mį Čhœ, Mï
Nõû, Rï CøÕs, Šï Mø, Pîs Šcõ, Pàçhî Ćhî, Pį Pø, Çhãm So, Môú Śśå, Mì Ńou, Sî Døů, Sëî
Føü, Ķï Mö.L’on retrouve dans la sphère virtuelle de petits surnoms qui existent hors-ligne,
c’est-à-dire en dehors de la société d’internautes comme : Møų Mõh (hypocoristique de
Mohamed), Køü Køü (de Kousseila), Ĵĩ Ğø (de Jugurtha), Mãnì Içh, Zï Nø (Zindine), Mou
Mouh (Mouhamed), Bi Li, BI Li (alt. de. Billy surnom usuel attribué par l’entourage du
sujet), Fœű Fœű (diminutif de Fouad), Tčh Ïkö, Kri Mōù (hypocoristique de Karim).
Nous constatons encore que les surnoms et hypocoristiques s’adjoignent à l’un des
constituants de l’identité civile du sujet utilisateur qui est le prénom. « […] le surnom est
directement accolé à l’état civil. Le pseudonyme perd de ce fait sa fonction de protection de
l’identité réelle. On peut le considérer comme un supplément de sens […] » (Emérit, 2014).
Nous suggérons que le surnom est cette part d’identité indissociable de l’univers affectif et
intime de son porteur. Le surnom est parfois le seul élément (auto-caractérisant/définitoire)
qui permet d’identifier d’une manière précise un individu au sein du groupe auquel il
appartient au point de devenir l’identité intrinsèque qui supplante l’état civil ou l’un de ses
composants.
1.3. L’expression et la mise en mot de l’identité ethnique
L’ethnonyme est très présent dans la construction de l’identité pseudonyme du sujetutilisateur. Ainsi, nous décelons la prépondérance de la désignation relative à l’ethnicité.
L’ethnonyme se superpose, ici, au nom patronymique puisqu’il le désigne d’une manière
directe, ainsi l’ethnonyme Kabyle par exemple comme dans Massi Kabyle, Nabil Kabyle,
désigne le gentilé et/ou l’ethnonyme en d’autres termes, la personne qui est originaire et/ou
habitant de ce lieu « La Kabylie ». Nous avons décelé d’autres ethnonymes comme forme
autonominative simple en ligne Bÿ Lkã, et Çh Ïñ Wį, Čhâ Wïï, Chë Nwî (ce dernier revient
7 fois). Nous relevons également d’autres identités pseudonymiques où l’on perçoit d’une
manière notable l’élément désignant l’appartenance communautaire de l’internaute : Fares
Chawi Batna, Massi Bellili Amazigh, Lamir Baziz Chawi, Sãïd Bøüdjøû Ãmäzïɣ, Tarek
Mansouri Chawi, Sillas Yunzas Kabyle. L’ethnonyme en vérité dévoile l’identité
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personnelle et renvoie aux lointaines origines de l’internaute algérien. Cette catégorie de
pseudonymes désignant ou se référant à l’identité ethnique est très en vogue chez la
communauté Berbère de l’Algérie. Le pseudonyme permet alors l’expression et
l’affirmation de cette identité longtemps minorisée et méprisée. À ce titre, nous citons :Je
Suis Algerien (avec 2 occurrences), Jë Süîs Kãbÿlê (avec 8 occurrences), Corbeau Kabyle,
Jē Sùís Amāzïghè (avec 3 occurrences ), Réfugié Amazigh, Lee Roi Numide, Kabyle
Chrétien ; Aqchiche Akbayli « Homme Kabyle », Nak Dhamazigh « Je suis Amazighe »,
Nek Daqvayli « Je suis Kabyle », Iflis Aqvayli « Homme d’iflisen Kabyle », Yalis
N'tmazight, « fille de la femme Amazigh » Akvayli Thileli « Kabyle Libre », Nekk
D'aqevayeli « Je suis Kabyle » (avec 2 fréquence), Taqvaylit Tilellit « Une Kabyle Libre »,
Mis Umazigh « Fils de l’homme Amazigh », Amaɣnas AQbayli « Militant Kabyle »,
Ameghnas NTeqvaylit « Militant de la Kabylie ».
1.1. L’expression et la mise en mot de l’identité et l’appartenance géographique
Les pseudonymes contenant entièrement ou partiellement des noms de lieux et les
pseudonymes relatifs aux lieux d’habitats (les gentilés) dévoilent ici l’identité du sujet. Les
internautes usent des noms qui indiquent leur appartenance à une ville, un lieu de
naissance : Madrid Madrid, Tizi Ouzou, Ighzer Ouftis, Mïlanö Mïlanö, Tizi-Ouzou
Djurdjura, Bani Ould Lahoucine, Annaba Islem, Mađriđ Ñabil, Algérie Karim, Amazigh
Vgayeth, Ath Aissi Adjiba. Le gentilé, comme nous l’avons énoncé supra, est adjoint
quelques fois au composant de base du pseudonyme. Ce noyau de base est le plus souvent
le nom personnel du sujet-utilisateur. Le gentilé tel que nous l’avons vu également est mis
en avant en le substituant au nom patronymique. Le recours au gentilé est sans doute un
moyen pour l’usager d’exprimer son identité territoriale. Nous citons les pseudonymes :
Adem Annabi, Hamza Annabi, Aymen Ânnàbî, Redha Annabi, Ãmär Âñäbï, Mahdi Aññãbĩ,
Yacine Annabi, Yacin Annabi, Achraf Annabi, Bilal Cataloni, Fouzi Chawi, Nœüh Çhãwï,
Mahdi Chinwi, Abdou Chinwi, Nazime Harachi, Bilal Harachi, Sofiane Harachi,
Benyoub Lbjaoui, Yacine Bejaoui, Amel Tabjawit « Amel la Bougiote » , Zakaria
Tlemçani, Touha Algérien ; Ghilas Messaili, MohSkikdi, Sousou Algeroise, Kikou
Parisian, Moha Jijli, Mobiste Cataloni, Hrächï Hïchãm, Harachi Harachi, Hãrächï
Hãracĥí, Harachi Usmh, Harachi Oussama, Đĵøžéf Håřäćhï, Jack Emilson Parisen,
Äñńàbî Lê Ŕøî, Ťöŕķi Ķïnģ, Samiro Allto Parisien, Ÿâsîn PãrīSïén, Ãmïr Pårìsîën.
À l’issu des exemples présentés plus haut, l’affirmation identitaire et culturelle de
soi s’effectue dans ce cas par l’annexion au pseudonyme d’éléments qui renvoient à
l’appartenance ethnique et au lieu géographique du sujet. Ces référents qui s’ajoutent au
pseudonyme ou à l’état civil ne font que renforcer cette identité, qui à première vue
véhicule peu d’information sur son porteur car ils ont une influence cruciale sur la
compréhension de l’identité mise en avant par le sujet internaute. Donc le recours aux noms
géographiques (les gentilés et les toponymes) et aux ethnonymes comme pseudonymes
relate, d’une façon globale, un fort sentiment d’exprimer son appartenance communautaire,
culturelle et territoriale car pour Akin. S. (1999 : 35), « l’acte de autodénomination
constitue ainsi une affirmation identitaire intrinsèque. Lieu d’affirmation identitaire,
[l’autonomination] est […] soumise à des contraintes, obéit à des règles sociales et
culturelles ».
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3. Le pseudonyme : un nom-virtuel qui dit comment on est
Tout comme dans l’activité artistique et littéraire, les pseudonymes dans les
environnements numériques ne sont pas pris ou créés fortuitement, ils nous apprennent tout
de même quelque chose de fort intéressant au sujet de leur porteur. De surcroît, les
internautes algériens ont recours à certains pseudonymes qui disent, parfois explicitement
ou indirectement, comment ils sont en se référant soit à leurs caractéristiques physiques et
morales (psychologiques) soit à des référents exprimant leur désirs, goûts ou traumatismes.
Des formes d’auto-nomination qualificatifs se présentent généralement sous le schéma
syntaxique [Prénom + qualificatif/auto-caractérisant] comme dans les pseudonymes
« Minour Le Bon Vivant, Mîssilia La Fleür ». L’usage des structures polylexicales et
phrastiques peut aider aussi à saisir certaines bribes d’identité du sujet qui y recours par
exemple EL Meryoul, Mahboul Toujour, Chynwy Mahbwl, Al Mœutæmarîdæ, etc. Il y a
parfois des pseudonymes à travers lesquels l’usager fustige une de ses vertus : Hanan
Lmarribiya, par exemple met en valeur sa bonne éducation par le recours au qualificatif
Lmarribiya. D’autres se reconnaissent grâce à leur caractère litigieux, acariâtre et
querelleur Bîlâlø Mochakis, Bilal Mochakis, Wálid Møchakisè. Àđél Śtikàgé, Farid la
Classe, Abdou La Classe, Zizo Laklas (déf. La calasse) qui se voient trop classe, et se
prennent pour de vrais gentlemen.
3.1. L’expression et la mise en mot d’un soi corporel
Tout comme les surnoms et les structures hypocoristiques, les pseudonymes révèlent des
particularités en rapport à un trait saillant de la personne qui se nomme comme les
particularités physiques : ceux qui ont trait à la corpulence et à l’allure comme la beauté –
Nana Bella « Nana ou la nana la belle », Najou Beautè. La couleur de la peau comme dans
: Wissam Ssissa La Blonde, Micha La Burnette, BLackø BLackø « Noire Noire », Thē
Blāck « Le noir », Mouh Blanc, ou encore Fayçal Ange Blanc qui se laisse emporter dans le
royaume des cieux et des anges blancs en s’adossant des qualités angéliques. La couleur
des yeux comme l’illustre clairement ce pseudonyme : Molat Les Yeux Vert (de l’arabe qui
veut dire « la fille aux yeux verts/ la propriétaire des yeux verts »). La solitude est
clairement exprimée par exemple SoLo SoLo « seule seule ». La taille et la beauté sont
également visibles dans le mot Sanfour « Shetromphe » rattaché au prénom, comme
dansCharaf Sanfour, Lamyae Sanfora ou Aymen Esanfour. Les pseudonymes Abdou
Djaponi, Bilal Japoni, quant à eux, exhibent un de leurs traits exceptionnels, qui renvoie à
un des faciès asiatiques, particulièrement le japonais. Ces pseudonymes auto-caractérisants
sont comme,
[…] des repères cognitifs qui nous aident à nous faire une idée des caractéristiques physiques
de nos interlocuteurs en ligne. Elles fournissent, sinon une description fiable de l’apparence
des personnes qu’ils représentent, du moins des indications parfois précises sur leur sensibilité
et leur comportement. (Casilli, 2012).

3.2. L’expression et la mise en mot des traits moraux
Les pseudonymes, de par leur caractère cryptonymique et mystificatoire, constituent
parfois un miroir, où l’on décèle le reflet des mentalités et des valeurs personnelles de leurs
porteurs. De surcroît, les sujets-utilisateurs choisissent plus souvent des noms qui les
mettent en valeur. D’autres usagers optent pour des pseudonymes péjoratifs ou pour des
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qualificatifs auto-dénigrants : « la folie » comme dans Mhbola Mahbola « la folle la
folle », Łmá Ĥbòøłâ « la folle », Æl Mājñøön « le fou », Tchïköű Mahboul « Tchïköű le
fou », Chynwy Mahbwl « Chynwy le fou », Çrëzÿ Bøy « Le garçon fou », Chïnwiyïa
Mãhbøülã «Chïnwiyïa la folle », Maryoula Mohboula, Mahboul Toujour « Toujours fou ».
Nous constatons par ailleurs que le caractère obscène est également mis en avant : Mouvais
Garçon, Hâmîd Bãđ Bøy « Hamid le mauvais garçon », Gũỹ Bãđ « homme mauvais ou le
mauvais homme », Al Mœutæmarîdæ (la rebelle). Le côté diabolique et la nervosité du
sujet-internaute sont décelables aussi en recourant au pseudonyme Êl Dïablô (de
l’espagnole signifiant Le diable), L'homme Nerveux. Un autre usager exalte son côté
romantique Sidou Remantique. Un autre s’affirme par sa gentillesse et tendresse Gentil
Garçon, Tendresse Tendresse, Põülõü Gëntïl, Bêst Bôy (le bon garçon). La solitude et le
célibat sont également mis en avant à travers les pseudonymes Je Suis Soliter, SöLø
Ãntīkę, SøLõ SöLò, Mø Møh Soliter, À Y'ou B Célibataire (forme altérée de Ayoub
Célibataire).Certains sujets-utilisateurs clament leur espoir et optimisme dans la vie
Menad Optimiste, Sofiane L'éspoir, Rãnîã Êspöîr, L'optimiste Fille. L’expression de soi est
aussi affichée à travers le pseudonyme et ce en affirmant sa situation actuelle : Tout Va
Bien, Thę Lõst Bõÿs(le garçon perdu). D’autres pseudonymes ou une partie d’eux nous
disent tout bonnement sur les personnes qui les adoptent, nous citons les pseudonymes :
EL Meryoul, une autonomination prise dans le lexique courant de l’arabe algérien
désignant un homme amoureux de la vie, des plaisirs, et de l’épicurisme insouciant. Êl
Mãztøül, pseudonyme qui désigne le fumeur constant de thé. Un autre pseudonyme Coeur
Blanc (traduction littérale de l’expression arabe Guelb Byadh) fait référence à la pureté de
l’âme du sujet-internaute. En complément à ces précédents exemples qui livrent une
représentation des traits de personnalité plus précise de l’internaute, nous invoquons le
pseudonyme Chinwi Khalwi, une autonomination qui combine ethnonyme et nom
définitoire mettant en valeur son identité ethnique « Chinwi » (une personne qui descend
de la tribu des « Chenoui » et le lexème d’origine arabe Khalwi (désigne une personne qui
aime vivre et profiter des plaisirs de la vie). Quant aux derniers pseudonymes : Lounes
Lehna Thalwithe, révèle que le sujet-utilisateur vit en sérénité et en paix intérieure et
Nïssøü Sēnføûr (sanfour renvoie à la taille et au caractère habile de celui qui en fait usage).
3.3. L’expression et la mise en mot de l’état d’esprit, des désirs et traumatismes
Quelques fois, les sujets-utilisateurs usent des pseudonymes pour se mettre en valeur,
d’autres usent du pseudonyme, notamment, pour exprimer parfois des désirs et des
aspirations :J'aime Ma Mère, J'aime Ma Kabyle, CHercheur De Bonheur, Vive La Liberté,
Savoir M'épanouit, Enseignante Ambitieuse, Mimiya C'est Ma Vie «Ma mère c’est ma vie»,
Jskïst Júsqū'à Lå Mørt, Jê Suïs Fïėr, Mes Parents Ma Vie, Pás Đò Qoñfiančě (pas de
confiance), Päs Dę Cøūnfìånc «pas de confiance». D’autres ont recours à certaines
références pseudonymiques pour exprimer des maux et amertumes qui touchent à leur vie
privée. De ce fait, on voit à travers les pseudonymes l’expression de la douleur et du
malaise existentiel comme dans Mort Dans La Vie ; Šuiș Môrt. La tristesse est clairement
évoquée dans le pseudonyme Ghani Triste. Il en est de même pour la noirceur et l’attribut
ténébreux enrecourant à l’adjectif « noir » comme dans les pseudonymes : Sucre Noir,
Flach Noir, Rose Noire, Ël Kóuchmar « le cauchemar », qui dénotent les moments
difficiles de la vie de celui qui y fait recours. On y décèle entre autres l’expression de la
mal chance et du ras-le-bol : Anagh Iyiga Arayiw « Mon chance m’a abandonné », Yir
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Dunith «Mauvaise vie» LäVïdæ Mïrëdæ «la vie de merde», Tarwi Lhala «tout est
chamboulé». On voit l’expression de la pauvreté dans le pseudonyme Je Suis Pauvre.
De par tous ces exemples, nous constatons que les pseudonymes traduisent la
psychologie et révèlent les mentalités de l’internaute. Ce dernier « choisit plutôt un
pseudonyme définissant au mieux sa personnalité propre telle qu'elle est perçue, afin de la
renforcer encore si possible » (Fehlmann, 2010). Les pseudonymes auto-caractérisants
peuvent être rapprochés avec les surnoms et sobriquets dans la mesure où ils mettent en
évidence les particularités saillantes de l’internaute. Cette activité d’autonomination dans ce
cas-là ne s’éloigne guère de la pratique traditionnelle de la surnomination. La seule
différence entre ces deux nominations est que le premier est auto-choisi et le second, c’està-dire le surnom, est plus souvent endossé par l’entourage social. C’est ce que stipule, à ce
titre, Fehlmann (2010) :
le pseudonyme définitoire, […] relève de ce que Cardona (1976 : 140-141) met au compte des
sobriquets, surnom que le groupe attribue à un individu en référence, entre autres, à des
caractéristiques qui lui sont spécifiques. La particularité du surnom, ici, réside en ce qu'il est
auto-attribué par son porteur, dans un but définitoire, justement, qui devrait permettre au
groupe (ici la communauté des internautes) d'embrasser quasi instantanément la personnalité
de son porteur.

4. Le pseudonyme : un nom-virtuel qui dit ce que l’on est
4.1. L’expression de l’identité socioprofessionnelle
Il peut se trouver dans certains des pseudonymes des sujets-utilisateurs recensés ; des
éléments qui appartiennent à l’univers sociétal de l’internaute. Certains référents socioidentitaires sont nettement perceptibles à travers le pseudonyme. Le nom de métier, dans ce
cas, est formellement révélé : Hmida Topographe, Hamza Cuisinier, Wissal Enseignante,
Laaziz Chanteur, Layachi Coiffur, Djeloul Chanteur, Soraya Artisanat, Zeyneb
Enseignante, Ghanou Chanteur, Saleh Cuisinier, Takfa Chanteur, Samir Coiffeur, Rayan le
Judokas, Sybelia Auteure, Sofiane Chercheur. Les exemples que nous avons énoncés plus
haut mettent en exergue une partie de l’identité civile, c'est-à-dire le prénom corrélé à
l’identité professionnelle de l’internaute. Sur les 40 pseudonymes contenant un nom de
métier, le vocable chanteur revient 22 fois, cuisinier 5 fois, enseignant (e) 4 fois et, enfin,
coiffeur 3 fois seulement.
4.2. L’expression de la réalité quotidienne
La création onomastique en effet ne peut s’éloigner de l’univers social et de l’imaginaire du
sujet-utilisateur algérien. Dans cet ordre d’idées, certains des pseudonymes recensés, sont
des composés qui renvoient à une discipline sportive très suivie, le football. La plupart de
ces noms que l’on ajoute au prénom désignent les noms de clubs de football local :
« Hëçïńè Uśmā, Faycel Usma, Abduo Mca, Yacine Jsk, Aziz Mca, Idir Jsk, Alaà Usma,
Čhàbànè Jsk, Mehamade Csc ; Boualam Jsk, Yazid Mca, Amin Mca, Hamza Usma, Hafidh
Usma, Halim Mca, Achour Jsk, Ÿøüčėf Mcã, Hamza Usma, Amine Mob, Saif Mca, Îšłâm
Jšk, Abdo Csc, Zinou Usma, Ãlâä Mčå, Marzouk Jsk, Áýmêñ Ůšmæ, Måhdï Jsk, Hamza
Usma, Walid Jsmb, Farouk Usma, Môunïr Üsã, Alyajisi Abdelhak UsMa».
Nous avons énuméré d’autres formes autonominatives qui font référence aux clubs
de football internationaux. Ces derniers, comme le montrent les exemples ci-dessous, sont
accolés aux prénoms : Badro Madrid, Walid Madrid, Faouzi Milano, Fouad Madrid,
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Äbdøü Mïlänø, Ânes Madrid, Akram Milänø, Zouhir Milano, Ráyán Myilánô, Hani
Madrid, Fellah Madrid, Wassim Milan, Ãbdø Mâdrìd, Tarak Millan, Kärïmo MíLänø,
Ahmed Mi Lano, Hamden Milano, Menaouer Madrid, Fåtãh Màdrïd, Farinas Madrid,
Omar Barcalon, Smail Milano, Mustapha Barcelona, Marwan Mïlâňø, Ømär Mädrįd,
Mässi Madrid. Oualid Mouloud Madrid, Gostavo Milano, Bĺĥ Mãdrïd.
Nous décelons également d’autres constituants des pseudonymes renvoyant aux
noms de clubs locaux et internationaux : Fethi Usma Milan, Mouh Usma Milano. Nous
avons énuméré certaines constructions dérivées à base d’acronymes relatifs aux équipes de
football : Jimy Jskiste, Ãndrîā Úsmïstè, Pèdro Madrïdïste, Üsmïstè Ūsmįstē, JskisteSoufian,
L'üsm Ïstë Yåssęr, Usmiste Sidou, Jskïstë Jskïstë.
Nous supposons que les pseudonymes ou une partie d’eux formés à partir d’un
acronyme Y-suffixe porte le sens de «supporter/fan de Y», où Y comme dans Jskïstë Jskïstë
est une tournure obtenu des initiales de « Jeunesse Sportive de Kabylie » ou le
gentilé/toponyme Y-suf porte le sens de «supporter ou fan de Y qui est la Jsk».
5. La présentation de soi à travers l’appropriation dénominative
Le sujet-utilisateur s’approprie quelquefois des noms qui sont autres que les siens. Ces
noms sont dans la majorité des cas des dénominations prestigieuses qui sont de l’ordre du
« populaire ». Les noms de marques sont cet effet des sources d’inspiration dans la création
des pseudonymes. De ce fait, nous citons à titre d’exemples, des noms renvoyant aux noms
de marques de voitures et de motos comme dénomination complémentaire au prénom:
Mohamed Ibiza, Faiz Yamaha, Amine Polo, Samir Polo. Nous décelons des noms de café :
Fathi Kapachino, des noms de marques de vins et boissons alcoolisées de renommé :
Momoh Samba, Hãmzå Jäčk Dãnïęls, Jack Dãnäïêl, Jak Danyal. Nom d’opérateur de
téléphonie mobile :Karim Ooredoo, le choix de ce nom à la place du patronyme s’explique
par le fait que celui-ci désigne l’opérateur pour lequel le sujet-internaute travaille. En outre,
nous notons la récurrence dans certaines constructions des identités pseudonymes du même
nom de marque de vêtements française, Lacoste en l’occurrence : Tarek Lacoste, Malik
Lacoste, AbDou LacosTe, Hicham La Coste, Fadi LA Coste. La redondance et le recours
massif à ce nom de marque se justifie par le fait que cette dénomination prestigieuse est
ancrée dans la culture vestimentaire de la majorité des jeunes issues des quartiers algérois.
Nous retrouvons également des pseudonymes qui contiennent entièrement ou
partiellement des noms qui renvoient d’une certaine façon à des personnages très connus
dits « populaire ». Nous estimons que « les célébrités forment en effet une nouvelle classe
sociale dont la frontière avec le reste de la population est tracée au moyen d’un jeu
distinctif subtil reposant sur des modes d’appellation différenciés » (Heinich, 2012 : 55-56).
Des noms qui continuent de bercer l’imaginaire de jeunes comme ceux des super héros de
mangas japonais à l’instar du manga culte Naruto Shippuden quel’on retrouve dans les
pseudonymes : « Mohamed Shippuden, Rafik Shippuden, Rachidou Shippuden ». Nous
retrouvons également des pseudonymes en lien avec la série HunterXHunter : Hisoka, PiKá
TchØü. Ces noms de personnages de B-D japonaises tel Shippuden ne sont reconnaissables
que par un public qui suit l’univers du manga « les jeunes en particulier ». A côté de ces
noms fantaisistes propres à l’univers digital et du manga animé, le centre d’intérêts de
certains sujets utilisateurs se dévoile par l’adjonction à leurs prénoms de désignations
étrangères qui font indubitablement référence à l’univers footballistique. Parmi les noms
qui désignent des footballeurs internationaux qui jouent dans des grands clubs, nous citons
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les pseudonymes : Râ Møs (Forme disloquée de Ramos, un joueur exerçant au Barça, ce
nom revient deux fois), Kava Ñi (Cavani), Čöû STä (Costa), Nay Mar (Naymar), Tér
Stëgên (Marc-André ter Stegen), FaRouk Da SilVa, Ahmed da Cilva. Mãdjïd Pøgbã. Ainsi,
ce recours aux noms prestigieux plus particulièrement les désignations propres aux
célébrités :
[…] devrait idéalement permettre à celui ou celle qui s'en sert de s'approprier les qualités
d'une personne admirée via l'utilisation de son nom. Il s'agit souvent de personnages célèbres
ou d'artistes contemporains, […] (Fehlmann, 2010).

Nous décelons entre autre des pseudonymes qui mettent en évidence l’admiration
que les sujets-utilisateurs portent envers certaines figures politiques à l’instar de : Tchi
Kivara, Colo Mbo, Ésćô Bâr, Che Gue Vara, Pà Blø, Pæ BLő, Pab Lou, Pã PLö. Emérit
(2014) estime à juste titre que
Ce recours à la référence [à une célébrité] pour exprimer [une] identité permet de faciliter
l’accès à la face mise en valeur dans l’interaction. […] s’attribuer un nom [permet] de
récupérer une partie des caractéristiques communément attribuées à un personnage.

En outre aux noms référantà des figures historiques, nous discernons égalementdes
pseudonymes puisés à un univers fictif, le monde du cinéma en l’occurrence. Ces
pseudonymes que nous venons d’évoquer se réfèrent indubitablement aux noms de
personnages de fictions, de films et de bandes animées à l’image de : WïLÿ WøNkã, Jérome
Patrache, Jâmês Bõnde, Davinci Code, Lë Jøkēr. Ainsi, pour Casilli (2015), user des
noms :
Des personnages fictifs, […] servent à exprimer les envies que les utilisateurs associent à leur
présence en ligne : nostalgie d’une apparence ou d’un style de vie perdu, mise en scène d’une
destinée possible, desiderata liées à la mise en scène physique ou sociale.

Enfin, toujours dans l’univers du cinéma, nous retrouvons des pseudonymes faisant
référence aux vrais noms d’acteurs de cinéma Hollywoodiens : Dady Denero, Jhon Royal,
Wïll Smith, William Wallace. Des pseudonymes de nom d’artistes de musique : Ôùlįd Èl
BâhDjâ, WëLd Êl Bãhjã, Oulide El Bhdja, ØüLîd Lbãhjã, Ŵlìđ Èľ Bàĥđĵa (altération de
Ouled EL Bahdja qui est un pseudonyme arabe d’un artiste musicale Algérien signifiant
« fils de la joie »). Des noms renvoient aux titres de films et chansons : Grandcorps
Malade, Thë PrîsøNėr, Bleu Diamant, Petit Chaperon Rouge, Brave Hart, Gămə Ønë, Thë
Øppręssęd, Blow Wold, Thē Dēx, AVava Ynu Va. De par les exemples présentés ci-haut,
nous remarquons notablement l’identification des sujets-utilisateurs à des personnages
connus et renonce de ce fait « à leur identité déclarative pour se doter d’une image plus
valorisante, de leur point de vue. Sont ainsi mises en avant les valeurs du symbolique où un
sujet virtualisé va à la rencontre identitaire d’un sujet mythique » (Fewou Ngouloure, 2014)
Conclusion
Il va de soi que se nommer par un tel ou tel autre pseudonyme ne peut être aléatoire, mais
c’est plutôt un acte faisant l’objet d’un choix motivé et conscient. En plus de s’intégrer et
de s’assigner une place dans la communauté virtuelle, le pseudonyme fait paraître une
identité et transmet un message sur le sujet qui y fait recours. Que ce nom choisi soit vrai
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ou fantaisiste, il indique toutefois une présence et marque une identité à l’écran. Celle-ci
sera corrélée aux autres traces numériques de re/présentations de soi en ligne. Le
pseudonyme « n’est toutefois qu’une manifestation de l’intention de présentation de soi qui
s’exprime principalement dans la dimension déclarative de l’identité » (Casilli, 2015).
Il en résulte de l’analyse des formes pseudonymiques relevées et des propos
recueillis au prés de sujets internautes sur la signification et contexte du choix des noms
qu’ils ont adoptés, que le pseudonyme est, dans ce cas, un procédé, un moyen pour
exprimer des choses de la vie qui existent et qui ont émergé dans l’environnement social du
sujet-internaute loin de la sociabilité sur Internet. Ainsi,« [l]e fait que le nom serve très
souvent à dire qui l’on est – ou, plus fondamentalement, que l’on est – entraîne à le
considérer comme un élément de la stratégie de présentation de soi» (Chaté, 2003). Par
ailleurs, le pseudonyme est une nomination, bien qu’elle occulte l’état civil, participe à la
mise en scène de quelques bribes de l’identité du sujet internaute et ce à travers la mise en
mots de l’origine ethnique, une partie de l’état civil, le métier, le lieu d’habitat. De plus,
cette description confirme que le pseudonyme est révélateur des singularités et
particularités subjectives du sujet et par conséquent de l’identité individuelle du sujetinternaute algérien sur le web social. À travers le pseudonyme, nous retrouvons
l’expression du désir, de l’affect et du traumatisme du sujet. La mise en valeur de soi et
l’auto-dévaluation ou le dénigrement sont également décelables dans les formes
autonominatives des sujets utilisateurs algériens. L’étude des pseudonymes dans les
environnements numériques est de ce fait enthousiasmante parce qu’elle montre dans les
mêmes formes auto-nominatives un brassage de dénominations différentes puisées dans le
riche répertoire de noms de famille du sujet-utilisateur ou de leurs proches. L’appropriation
des noms de proches montre à priori la vivacité des liens familiaux et le fait de s’autoattribuer leurs noms peut être une marque de communion envers eux.
Le pseudonyme est une auto-nomination fort intéressante en ce qu’elle contribue à
mettre en scène des fragments d’une identité individuelle propre au sujet-internaute
algérien, qui, dans certains cas, ne relève que de la sphère intimiste du sujet qui y fait
usage. On voit ici que les référents identitaires comme ceux liés à l’appartenance ethnique
sont d’un côté exhibés parce qu’il y a un fort sentiment de s’identifier comme tel et se
différencier des autres membres de la communauté d’internautes. De l’autre côté,
l’expression d’une appartenance à une ethnie, à un groupe suit une logique d’affirmation
identitaire.
In fine, cette étude a montré que, primo, se nommer, dans ce cas, revient
principalement à se concéder une place dans la communauté d’internautes. Secundo, que
les pseudonymes ne sont pas insignifiants pour autant, mais révèlent quelquefois aux autres
sujets-internautes la véritable nature de leur porteur et informent la communauté de ce
qu’ils sont et /comment ils sont en réalité sans décliner une identité civile. Tertio, cette
réflexion nous a démontré que l’identité pseudonyme du sujet internaute s’inscrit dans un
socle auto-dénominatif riche et complexe se situant à l’intersection de l’identité sociale
intime et de la sociabilité virtuelle extime. Dans cet ordre d’idée, la dualité en ligne/hors
ligne est difficile à séparer. A ce propos, Chaté souligne l’importance et la complexité de la
séparation de l’intime avec le public dans la stratégie d’identification :
[…] la séparation entre l’intime et le public doit être revue : le nom n’est pas le simple étalage
de l’intimité que l’on pouvait interpréter au début de [l’étude], ne serait-ce que parce que
autour de l’affichage du nom se déroule un jeu de dévoilé-voilé […]Ainsi que l’écrit JeanClaude Kaufmann, « contrairement à la représentation commune, les limites de l’univers
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intime se révèlent complexes, incertaines et fluctuantes lorsqu’elles sont analysées d’un point
de vue concret » [Kaufmann, 1996a : 281]. (Chaté, 2003).

Les données de cette étude ont démontré en fin de compte que :
Dans l’ensemble des traces numériques, le pseudonyme ne serait qu’une infime représentation
plus ou moins caricaturale, informe d'un «Soi» façonné pour l'autre. C’est un processus de
mise en mot d’une identité, d’un vécu, d’un état psychique. Il est de ce fait un procédé autonominatif, choisi et fantaisiste qui parle de soi. Une identité de substitution, révélatrice et
narratrice de soi. (Bourdache, 2019).
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POUR UNE DIDACTISATION DE LA CHANSON DU « HIRAK » ALGERIEN
EN CLASSE DE FLE1

Résumé: Notre contribution s’inscrit dans le cadre d’une sociodidactique du plurilinguisme.
Elle porte précisément sur l’utilisation des chansons du « Hirak » comme supports pédagogiques en
classe de FLE. Ces chansons sont d’abord marquées culturellement et politiquement. Ensuite, elles
sont marquées sociolinguistiquement puisqu’elles réalisent un contact du français avec les langues
algériennes faisant émerger des phénomènes linguistiques : Ce qui fait disparaitre le caractère
« étrange » du français langue étrangère chez les apprenants algériens. Une possibilité
d’exploitation du document authentique- chanson du « Hirak » s’avère donc nécessaire en milieu
plurilingue.
Mots- clés : Didactisation, chanson, Hirak, support pédagogique, FLE
TOWARD A TEACHING OF THE ALGERIAN "HIRAK"S SONG IN FRENCH AS A
FOREIGN LANGUAGE (FLE) CLASS
Abstract: The present contribution is part of the sociodidactics of plurilingualism. It examines
the use of the "Hirak" songs as teaching materials in FLE classes. These songs are culturally and
politically shaped first and foremost. Then, they are sociolinguistically patterned since they establish
contact between French and Algerian languages, giving rise to the emergence of linguistic
phenomena: This makes the "foreign" character of French as a foreign language disappear among
Algerian learners. It may be necessary therefore to use the authentic document - song of the "Hirak"
in a multilingual environment.
Keywords: Didactics, song, Hirak, teaching materials FLE

Cadre de l’étude
L’Algérie est un pays à diversité culturelle et linguistique. La découverte de cet univers
passe par la classe. En effet, apprendre une langue ne se limite pas à la maîtrise du
vocabulaire, de la grammaire et de l’orthographe (des activités métalinguistiques), mais son
point de départ est l’approche textuelle.
De ce fait, la classe algérienne, en particulier celle du français langue étrangère
(FLE) doit tenir compte de l’aspect plurilingue de l’apprenant. Il convient de rappeler ici
que nous avons tenté précédemment de proposer des adjuvants pour l’approche des textes
en classe algérienne de français (Zemouli-Benaouda, H., 2012/ 2017). Il s’agit dans ces
travaux de permettre à l’apprenant algérien( plurilingue) de prendre appui sur la langue 1
(langue source, langue de référence) pour l’apprentissage de la langue 2 (langue cible). A
ces stratégies de transfert, s’ajoute la nécessité d’exploiter en classe algérienne les
documents relevant de la littérature locale pour passer à la littérature française2.
C’est ainsi que nous inscrivons la présente contribution en sociodidactique du
plurilinguisme (Nous y reviendrons). Dans cette optique, nous proposons d’exploiter la
1

Habiba Zemouli, Université de Boumerdès, Algérie
h.zemouli@yahoo.fr, h.zemouli@univ-boumerdes.dz
2 Nous avons proposé cela suite à une enquête menée dans le cadre des 10èmes rencontres des
chercheurs en didactique, 2009, Sousse, Tunisie.
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chanson algérienne comme document authentique support aux activités en FLE. L’étude
portera précisément sur la possibilité de didactiser la chanson du « Hirak » algérien en
classe de FLE.
Le mouvement du « Hirak » et la chanson
Le néologisme « Hirak », de l’arabe « Haraka » signifie « mouvement » ou « changement
continuel d’une position ». Utilisé en Algérie pour la première fois, le terme désigne le
mouvement de contestation populaire né le 22 Février 2019 suite aux vingt (20) ans de
souffrance qu’a vécu le peuple algérien sous le règne du président Abdelaziz Bouteflika qui
n’était plus apte à gouverner le pays après son Accident Vasculaire Cérébral (AVC) en
2013.
Le mouvement du « Hirak » est déclenché dans les grandes villes algériennes par
des marches pacifistes et permet au président de se retirer du Pouvoir le 2 Avril 2019 et à
A. Bensalah de le remplacer provisoirement. Au Rendez- vous chaque vendredi, les
manifestants algériens se regroupent dans les villes pour exprimer leur rupture totale avec
le système politique. Les étudiants algériens, quant à eux, se regroupent de la même façon
le mardi de chaque semaine.
Mais le départ du président A. Bouteflika n’a pas empêché les manifestants à
s’exprimer car, pour eux, il s’agit d’une demi- victoire et que « l’3issaba » c’est- à- dire la
bande mafieuse et corrompue du Pouvoir doit être jugée. Gaid- Salah, le Chef d’Etat Major
prend des décisions qui provoquent la colère du peuple algérien et enflamment les marches.
En réaction à cela, plusieurs arrestations de personnalités du « Hirak » ont eu lieu et en
face, la bande « l’3issaba » est arrêtée.
Ces événements n’ont pas étouffé les revendications du départ de Gaid-Salah et les
appels à des grèves générales. Très vite, Abdelmadjid Teboun est élu président de la
république algérienne malgré le boycotte des élections et le refus des Algériens.
Les contestations des Algériens véhiculent des messages par des slogans et des chansons
fredonnés à la même cadence et ce, dans le but de réclamer des droits et de dénoncer des
inégalités. Mais qu’est- ce que d’abord la chanson ? La chanson serait par définition
un micro-univers signifiant dont l’organisation textuelle est close et fortement structurée.
C’est un genre spécifique dans lequel les éléments linguistiques et extralinguistiques sont
étroitement liés et se combinent (Calvet, L.- J., 1988 : 18).

Il semble cependant que la chanson du « Hirak » découle de la chanson des supporteurs de
football qui ont commencé à dénoncer les injustices du Pouvoir par la chanson telles que
« Y en a mare du Pouvoir », « La liberté », « Pouvoir assassin », etc. En effet, parmi les
chansons reprises dans les marches pacifistes et qui témoignent du refus des Algériens, un
échantillon en donne l’exemple :
Chanson
[Makach intikhabet m3a l’3issabat]1
[Tatnehaw ga3]

Traduction littéraire des chansons
arabes
« Il n’y a pas d’élections avec les
bandes »
« Vous partez tous »

1

Nous attirons l’attention du lecteur que nous avons utilisé la transcription orthographique (en
orthographe adapté) pour les chansons fredonnées en arabe algérien
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[Yal
Gaid
faq
lghachi/
Dégagez…Dégagez]
[Le peuple s’engage/ Système dégage/
Etat civil non militaire]

« Eh Gaid, le peuple est conscient/
Dégagez…Dégagez »

Mais il est utile de prendre un certain nombre de précautions qui renvoient à la définition des
concepts- clés de notre travail.

De quelques concepts
Il nous semble forcément nécessaire de revenir sur la sociodidactique des langues et de lui
attribuer à la suite de M. Dabene et M. Rispail (2008) l’objet de s’intéresser aux pratiques
et représentations sociolinguistiques et leur impact sur l’enseignement- apprentissage des
langues. C. Cortier définit cette discipline comme « une didactique articulée à la variété des
contextes dans leurs aspects politiques, institutionnels, socioculturels et sociolinguistiques
(…), à la variété et la variation langagière, linguistique et sociale» (2007). Ainsi, « Le
concept de variation ou, autrement dit, d’hétérogénéité à la fois didactique, linguistique et
sociale, est placé au centre de l’approche sociodidactique comme il est au centre de la
sociolinguistique » (Blanchet, Ph. :2012).
Selon notre perception, le travail du sociodidacticien consiste à donner des
significations et interprétations à l’hétérogénéité linguistique présente en classe de langue,
dans la cour de l’école, dans une salle d’enseignants, etc. Et nous le verrons, l’hétérogénéité
linguistique en classe est caractéristique de la classe plurilingue.
Notons en passant que le plurilinguisme est la capacité qu’a l’individu de maitriser
plusieurs langues mises en contact. Avec cette maitrise dans un contexte de contact des
langues, l’apprenant en FLE effectue des opérations cognitives et métacognitives pour
apprendre la langue étrangère. Le FLE est avant tout un statut politique pris en charge par
les instances éducatives. Mais voyons qu’en Algérie, le français ayant pourtant le statut de
langue étrangère n’est pas éloigné culturellement, socialement et linguistiquement des
langues en présence : ce qui crée un clivage entre le statut politique et le statut social du
français.
En tout cas, FLE ou FLS est étrange à celui qui l’apprend, d’où la nécessité de créer
« des passerelles et des ponts » (Benaouda- Zemouli, H. : 2017) entre le français et les
langues en présence en Algérie en didactisant en cours de FLE des documents textuels
proches de la culture et de la société algérienne. Pour le dire autrement et pour rappel, il
s’agira pour nous de tenter la didactisation de la chanson du « Hirak » algérien qui réalise
un contact du français avec les langues algériennes. Si l’on veut aller vite, la chanson du
« Hirak » algérien sera utilisée comme support pédagogique facilitant l’apprentissage du
FLE. En tant que tel, un cours de langue « doit être un moment de plaisir et de détente pour
les apprenants tout en restant un exercice rigoureux qui demande préparation, patience et
spontanéité. Les participants sont l’élément le plus important dans le cours » (Witte,
2002 :6). Et de fait, l’accent sera mis sur le support chanson du « Hirak » comme source de
motivation en classe de FLE. Il sera utilisé comme moyen et objet d’apprentissage.
Cela revient à dire que la motivation est « un état d’éveil cognitif et émotionnel qui mène à
une décision consciente d’agir et qui provoque une période d’effort intellectuel et/ ou
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physique, pour atteindre un but fixé au préalable » (Williams, Burden : 1997). En tant que
telles, la motivation à apprendre et la curiosité de découvrir sont accompagnées chez
l’apprenant de la crainte d’échouer. Ce qui nous mène à réfléchir à réfléchir à des activités
de classe facilitant l’accès à l’apprentissage de la langue étrangère.
La chanson : Un support pédagogique
La chanson est associée à l’expression, ou plutôt au plaisir de s’exprimer. Pour ce faire,
nous nous associons à plusieurs chercheurs pour proposer son exploitation en classe de
français vu son caractère authentique et son genre populaire incontournable. Pourtant son
utilisation est presque absente en classe algérienne de FLE.
L’utilisation de la chanson en classe de FLE a commencé à la fin des années 50 par
l’interprétation des chansons folkloriques en France et ailleurs (Alouette, Auprès de ma
blonde…). L’évolution de la chanson en classe de FLE permet de dynamiser le cours de
langue pour faire de la chanson un support pédagogique en phase de réception et en
production.
Le support pédagogique document authentique permet d’enseigner la langue en
contexte en relation avec la culture de l’apprenant. C’est justement parce que le contexte est
connu de tous les apprenants que la chanson est un facteur de motivation. Cela revient à
dire que la chanson touche la sensibilité et permet à l’apprenant de s’engager
psychologiquement dans l’apprentissage du FLE.
Pour une exploitation de la chanson du « Hirak » comme support pédagogique en
classe de FLE
De par sa place dans l’environnement social et politique algérien, la chanson du « Hirak »
constituerait un bon moyen par lequel passerait facilement l’acquisition du FLE. En effet,
cette chanson plongerait l’apprenant dans son contexte immédiat pour lui faciliter
l’apprentissage du français. Cela amène à dire qu’au niveau de la compréhension globale
du document authentique « contextualisé » et actualisé, aucun effort supplémentaire n’est
exigé de l’apprenant. Il parait également important de souligner les effets des éléments
extra- linguistiques (refrain, voix, interjections…) sur la motivation des apprenants. La
chanson suivante fredonnée le 13 Décembre 2019 à Annaba :
[Yal gaid fa9 el ghachi↑++ dégagi↑ dégagi↓++ Had acha3b jamais ywali↑++ lel passé↑
lel passé↓++ Elbareh m3a sa3id↑++ des amis↑ des amis↓++ Wel youm fel 3isaba tna7i↑++
3inani↑ 3inani↓++ Pouvoir assassin↑++ pouvoir assassin↓++ pouvoir assassin↓++
assassin assassin↓++], en est l’exemple.

De surcroît, la réflexion sur l’utilisation de la chanson du « Hirak » comme
document support aux activités grammaticales fait apparaître certains traits caractéristiques
tels que les phrases courtes, les pauses, la connotation, la polysémie, le champ lexical de la
politique, les jeux de mots, la rime, etc. Ainsi, « Pouvoir assassin», « l’vote »,
« dégagez »… sont des termes parmi tant d’autres à exploiter en classe de FLE.
A cela, il convient d’ajouter que la sociodidactique rapproche le contexte
sociolinguistique (pratiques et représentations) de l’apprenant de la langue étrangère. Il
apparait en effet important de choisir des chansons qui réalisent des codes switching
interphrastiques dans le but de rapprocher les langues et de supprimer le caractère étrange
de la langue étrangère à l’exemple de [Yal Gaid faq lghachi/ Dégagez…Dégagez] en
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activité de conjugaison : L’impératif. Il semble cependant que dès que l’apprenant est face
à une référence réelle (le nom du Chef de l’Etat Major, par exemple), son intérêt, le désir
d’apprendre et le divertissement sont éveillés et développés.
De ce fait, les apprenants démotivés par la routine de la classe de français se voient
attirés et reprennent le goût d’apprendre la langue dans une ambiance particulière et
intègrent l’activité ludique. Il s’agira en définitive de passer par la langue maternelle pour
apprendre la langue étrangère et de rapprocher les deux langues.
Que conclure ?
Nous ne saurions conclure ce travail sans nous arrêter sur le choix des documents
authentiques (chansons du « Hirak ») qui relève du rôle de l’enseignant. Celui- ci
sélectionne les chansons en fonction du contexte socio- politique, de l’importance de
l’oralité, du contact entre le français et les langues algériennes et de l’objectif de
l’apprentissage de la langue étrangère qui se résume dans « la communication ». Une mise
en pratique de l’apprentissage par la chanson du « Hirak » et la collecte des représentations
des apprenants sur l’utilisation de ces documents en classe de FLE feront l’objet de
recherches ultérieures.
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