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Conventions d’écriture et abréviations 
 
 

 
Nous devons les graphies utilisées dans la transcription des faits à 

l’Association Phonétique Internationale (A.P.I.), à partir de son stock de 

symboles. Il nous a paru également convenir d’adopter des abréviations 
complémentaires. Nous obtenons en définitive la liste suivante :  

 
OT ou TO    : Optimality Theory ou théorie de l’optimalité   
MP              : Minimalist Program qui veut dire Programme Minimaliste 

DM ou MD : de l’anglais distributed morphology qui signifie morphologie 
distribuée 

SN               : Syntagme nominal  
DP               : Deep Projection ou projection maximale de D 
Nump          : Syntagme numéral 

T                  : ton 
H           : ton ponctuel haut [   ́ ] 

M           :  ton ponctuel moyen [    ̄ ] 
B           :  ton ponctuel bas [ `  ] 
BH           :  ton modulé bas-haut [   ̌ ] 

HB           :  ton modulé haut-bas [    ̂ ] 
A           :  attaque ou position consonantique 

PLU ou plu  :  pluriel  
N           :  nom 
V           :  verbe  

I           : morphème flexionnel ou marque aspecto-temporelle 
ADJ           :  adjectif 

ADV           :  adverbe  
P           :  postposition 
VP           :  syntagme verbal 

NP           :  syntagme nominal 
IP           :  projection maximale de I « ou syntagme flexionnel » 

SG           :  singulier 
DEF           :  défini, indéfini 
AGR           :  marque d’accord 
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AGRP          :  projection maximale d’AGR 
INFL       :  morphème flexionnel, AGR 
S       :  phrase 

COMP     :          complémenteur  
TE            :           théorie des éléments 

WFR        :           word formaion rules ou règles de formation des mots 
PF            :           forme phonologique 
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Introduction 
 

 

 

Ce livre intitulé « Les langues mandé de Côte d’Ivoire : entre théorie et 
pratique » vient après les trois grands chantiers de Kouamé : « Étude  

morphologique des langues ivoiriennes par le prisme de la grammaire 
générative », « Étude phonologique des langues ivoiriennes par le prisme de 

la grammaire générative » et « Approche syntaxique des séries verbales en 
baoulé-n’zikpli par le prisme de la grammaire générative ». La présente 
recherche amorce un projet de quatre travaux entre autres : « Les langues 

mandé de Côte d’Ivoire : entre théorie et pratique », «   Les langues gur de 
Côte d’Ivoire : entre théorie et pratique », «   Les langues kru de Côte 

d’Ivoire : entre théorie et pratique » et « Les langues kwa lagunaires de Côte 
d’Ivoire : entre théorie et pratique ». 

Les langues mandé font partie de la famille Gur appartenant à la grande 

famille Niger Congo. On relève, dans la classification des langues du monde, 
la famille indo-européenne qui regroupe des langues d’Europe, d’Amérique et 

d’Asie réparties dans les branches dont les romanes (français, portugais, 
espagnol, italien, …), les germaniques (anglais, danois, hollandais, …), les 
indo-iraniennes (hindi, ourdou, bengali, persan, kurde, …), les slaves (russe, 

polonais, ukrainien, slovaque, serbo-croate, bulgare, …), puis la famille finno-
ougrienne qui regroupe des langues parlées en Europe dans les contrées nord, 

de la Norvège à la Sibérie occidentale, la famille sino-tibétaire (Asie de l’Est et 
du Sud-Est), la famille des langues auto-aztèques (parlées à l’Ouest des USA 
et au Mexique, la famille des langues amérindiennes qui sont parlées dans les 

régions arctiques de l’Amérique du Nord (aléoute, inuit, eskimo, ….) 
En Afrique, c’est à partir des travaux d’africanistes et linguistes européens, 

C. Meinhof (1903, 1932), de D. Westermann (1911, 1927, 1933), de J. 
Greenberg (1963) que nous avons des données importantes sur les structures, 
la comparaison et la classification génétique des langues africaines. Ces travaux 

ont permis d’établir l’existence de quatre grandes familles entre lesquelles se 
répartissent les langues africaines. Ce sont : la famille Niger-Congo qui est la 

plus importante, la famille Afro-asiatique qui inclut des langues dont 
l’existence remonte à jusqu’à 800ans avant J-C, selon R. Hayward (2000), la 
famille Nilo-saharienne et la famille Khoisan qui est la plus petite des quatre. 
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À ces familles, l’on peut ajouter l’afriKanns, langue indo-européenne qui s’est 
développée en Afrique (Afrique du Sud) et si on admet que Madagascar fait 
partie de l’Afrique, le mahagasy, langue autronésienne de Madagascar. 

En Afrique, il existe cinq phylums ou macro-familles, 4 sur le continent et 
un sur l’île de Madagascar. Les cinq phylums sont représentés sur la carte 

suivante : familles des langues Africaines (les noms sont en anglais). La 
famille Niger-Congo, qui en gros, recouvre donc la totalité de l’Afrique sub-
saharienne, à l’exception des territoires occupés par les langues tchadiques, 

nilo-sahariennes et khoisan, rassemble donc les groupes de langues suivants 
: Mandé, Kordofanien, Atlantique, Gur, Kru, Kwa, Benue-Congo et 

Admawa-oubanguien. 
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Depuis Joseph Greenberg, les langues mandé sont considérées comme 
l’embranchement le plus ancien de la macro-famille Niger-Congo. Cette 
famille compte entre 60 et 70 langues. D’après les travaux de Dwyer et 

Kastenholz, les langues mandé occupent la plus grande partie de la moitié 
ouest de l’Afrique (cf Vydrin, les langues mandé). Elles sont parlées par une 

large proportion de la population du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, 
de la Sierra Leone et du Liberia. Elles sont également présentes en Gambie, 
en Guinée Bissau, au Sénégal, au Burkina Faso, et de manière épisodique, au 

Bénin, en Mauritanie, au Nigéria, au Ghana et au Togo. Le mandé constitue 
une famille de langues, dans laquelle on a pris l’habitude de distinguer deux 

(2) groupes : le groupe mandé-sud et le groupe mandé-nord (constitué par le 
kâgoro et le manding). Une longue période a été marquée par la prédominance 
d'une division binaire, des langues mandé en "mandé tan" et "mandé fu", 

proposée par Maurice Delafosse  (selon la forme du numéral 10). On trouve 
encore des références de cette classification, aujourd’hui obsolète, dans des 

publications récentes. Le mandé compte environ 10 à 13 millions de locuteurs 
dont plus de la moitié parle une variété de manding. Nous avons vu que ces 
langues sont parlées en Afrique de l’Ouest, du Nigéria au Sénégal. Grâce à 

une série de cartes linguistiques créées par Valentin Vydrin et transformées 
en format électronique par Matthew Benjamin, de la Société Internationale de 

Linguistique, avec l’assistance de Ted Brgman, on peut avoir une idée de leur 
répartition géographique. Le terme mandé est utilisé pour désigner l’ensemb le 
du groupe et celui de manding pour désigner le groupe le plus important. 

Mais, les deux termes ont la même origine. Quelles sont au fait les 
particularités typologiques des langues mandées ? 

Les langues mandé représentent une unité génétique que l’on ne peut pas 
remettre en cause. Cependant, sur le plan typologique, elles présentent des 
différences importantes. Cela s'explique en partie par leur divergence de 5000 

ans, mais aussi par l'intégration des groupes mandé dans différentes aires 
linguistiques : celle du Soudan Occidental au nord, celle de la Haute Guinée 

au sud (cf. l’article de Valentin Vydrine « Arealfeatures in South Mande and 
Kru languages » sur le site de Mandenkan). Dans les zones sud et est, la fusion 
morphologique s'est développée, surtout dans les systèmes des pronoms 

personnels (fusion entre le pronom et certains morphèmes marqueurs : (cf 
Aperçu sur le système pronominal du yaouré d’Elisabeth Hopkins). Les 

systèmes tonals sont souvent polytoniques, et les tons assument des fonctions 
grammaticales. Quant à la zone nord-ouest, c'est l'isolation morphologique, 
avec des éléments d'agglutination, qui prédomine ; deux niveaux tonals 

seulement s'opposent, avec la déclinaison tonale. Pourtant, quelques traits 
communs de base persistent. Ainsi, pour toutes les langues mandé sans 
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exception, l'ordre de base des constituants est SOV. Dans la phrase nomina le, 
l'adjectif suit le nom et le déterminant génitif précède le déterminé. Les 
postpositions prédominent même s'il y a souvent dans les langues une ou deux 

préposition(s). Pratiquement, toutes les langues mandé sont tonales (pour un 
aperçu des systèmes tonals mandé cf. : Valentin Vydrine, « Somehasty notes 

on the ways of the evolution of Mande tonal systems », in R. Nicolaï & P. 
Zima (eds.). Lexical and structural diffusion. Publication de la Faculté des 
Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de Nice, et de la Faculté des 

Études Humaines, Université Charles de Prague. Série : Corpus, Les Cahiers 
1. 2002, pp. 243-264), seuls quelques dialectes du dialonké de Fouta-Djallon 

ont perdu leurs tons sous l'influence du Peul. 
Pour l’essentiel, les langues mandé se répartissent en deux groupes à 

savoir les langues mandé - nord et mandé – sud. Les langues mandé - nord 

sont les types dioula ou bambara. Ce premier type a été beaucoup décrit. C’est 
la raison pour laquelle il jouit, à ce jour, d’une littérature abondante et 

considérable. Que recouvrent, au juste, les appellations dioula et bambara ? 
Le dioula véhiculaire de Côte d’Ivoire fait partie des langues mandé nord 

du pays. Cette langue occupe en Côte d’Ivoire une place tout à fait 

particulière. En effet, ce parler ne peut être situé géographiquement sur une 
carte (Dumestre : 1971) car il est parlé sur toute l’étendue du territoire 

ivoirien. Grâce aux travaux des chercheurs, on peut retenir que le dioula 
véhiculaire de Côte d’Ivoire fait partie ainsi de la fraction dioula. Car selon 
eux, le manding se subdivise en trois (3) fractions qui sont la fraction malinké, 

la fraction bambara et la fraction dioula. En effet, la langue manding (ou 
mandingue, selon certaines écritures) est considérée comme la ‘‘lingua 

franca’’ (Tera Kalilou : 1983) de l’Afrique de l’ouest en raison du nombre de 
ses locuteurs et de sa présence dans environ douze pays de cette partie de 
l’Afrique à savoir : Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, 

la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal et la Sierra Leone. Ce parler est différent du dioula de Bondoukou et 

de celui de Kong mais il est parlé et compris par tous les Mandings. C’est, en 
un mot, la koïnè des parlers mandings (Tera Kalilou : 1986) : le « manding 
commun ». Langue dominante au regard du volume de ses utilisateurs, 

statutaire et fonctionnelle, elle est utilisée comme support véhiculaire dans 
nombre de pays. Elle occupe une place de choix dans les différentes 

transactions, ce qui fait d’elle une langue très importante dans la région oust 
africaine. L’implantation de cette langue va de plus en plus grandissante. En 
Côte d’Ivoire, elle est considérée selon (Dumestre : 1971) comme « la 

première langue véhiculaire ».  Le dioula véhiculaire comme toutes les 
langues manding a une morphologie simple. Il dispose d’un ensemble de 23 
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consonnes, 7 voyelles orales et 7 voyelles nasales (Sangaré 2009). Le dioula 
véhiculaire comporte 2 tons ponctuels qui sont le ton haut (H) et le ton bas 
(B).   

  Antoine Culioli, épris de choses linguistiques, s’intéresse à « l'étude de 
l'activité de langage à travers la diversité des langues naturelles ». Cette 

linguistique vise à ne pas dissocier, de façon artificielle, sémantique , 
syntaxe et pragmatique. Les notions de « repérage », entendue comme 
« opération de mise en relation ») et de «domaine notionnel » y occupent une 

place de choix. Culioli note que les images mentales existent 
indépendamment du langage. Cette approche va développer des vues sur 

l’interconnexion entre images mentales et catégories linguistiques. En effet, 
l’auteur, dans sa théorie, rejette la conception suivant laquelle la langue est 
un instrument. Pour Culioli, le domaine d’étude de la linguistique est « Le 

langage appréhendé à travers les langues naturelles. » [13, p. 1]. Cela signifie 
que la tâche du linguiste est d’étudier les langues les plus diverses  possibles 

pour en extraire les propriétés communes, donc généralisables. L’ensemble 
de ces propriétés - réparties à plusieurs niveaux de structure - constitue 
justement le langage. Les langues seront étudiées non pas en tant que système 

ou code mais à travers leur fonctionnement en discours. 
 Culioli propose une démarche de nature métalinguistique car les 

phénomènes observés doivent être décrits, symbolisés et organisés sous forme 
de modèles. Les étapes de cette démarche seraient les suivantes : 

-   Se livrer à une description minutieuse des langues diverses. 

- Dégager les propriétés des systèmes d’opérations linguistiques qui 
semblent être en jeu et les représenter dans un modèle constitué d’un 

ensemble d’hypothèses métalinguistiques qui devra être validé ou corrigé en 
revenant aux données d’observation et en reconduisant la démarche. 

- Définir et justifier l’appareil formel construit pour l’élaboration du 

modèle. (Culioli, 9, p.p. 316-317). 
Ainsi, à partir des données étudiées, le linguiste construit un modèle ayant 

un puissant degré de généralité qui devra être vérifié et validé empiriquement, 
par la génération d’énoncés qui seront vérifiés aux fins de  voir s’ils font partie 
ou non de la langue. Le dioula manifeste, au niveau morphosyntaxique, deux 

phénomènes d’une robustesse incommensurable : la détermination verbale et 
les opérations sur le verbe, qui vont de paire ou s’emboîtent l’un dans l’autre.  

De fait, dans la théorie des opérations énonciatives d’Antoine Culioli, le 
terme de verbe renvoie à une notion de procès. Il appartient à la seule classe 
syntaxique capable de fournir le prédicat unique d’une phrase simple ou le 

prédicat principal d’une phrase complexe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9mantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syntaxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pragmatique_(linguistique)
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Les formes d’un verbe se divisent en formes conjuguées et en formes 
nominales. Dans une langue partiellement flexionnelle, le verbe peut porter 
les marqueurs des déterminations du prédicat : personne, repérage dans le 

temps, modalité, aspect. 
Le verbe reçoit une détermination qui lui permet de fonctionner dans un 

énoncé. Analyser la détermination du verbe, c’est analyser son 
fonctionnement dans l’énoncé. L’analyse du verbe doit permettre de répondre 
à différentes questions. Qu’est-ce que le procès ?  Qu’implique la présentation 

du procès ? Quelles sont ses relations avec les autres membres de l’énoncé et 
les types de procès ? A quel type d’énoncés avons-nous affaire ? En effet, un 

énoncé peut être générique,  spécifique et de ce point de vue, il y a une 
concordance entre le fonctionnement du nom et celui du verbe. Dans un 
énoncé de type générique, le nom et le verbe renvoient, tous deux, à la 

généralité de façon cohérente. Dans un énoncé de type spécifique, ils 
renvoient à des occurrences particulières. C’est pourquoi, il faut toujours 

considérer l’énoncé dans son ensemble avant d’analyser le verbe. 
Le procès 

Dans la TOE, le terme procès est un concept qui représente tout événement 

dénoté par un verbe. Les verbes « manger/dómù », «marcher/táɡàmã », 
«dormir/𝑠ú𝑛ɔɡɔ », par exemple, renvoient chacun à une notion qui est un 

événement. Ces notions, ces événements sont différents les uns des autres. 
Toutefois, ils ont la propriété commune de ne pas être des objets physiques 

comme « Soro ɥa fali/ l’âne de Soro » ou « Kouadio ɥa bece/la machette de 
Kouadio », mais d’être des actions, des événements. C’est pourquoi, ils sont 

désignés chacun par le concept de procès. 
Une notion relationnelle 

Une notion de procès est une notion relationnelle, constituée par un 

complexe de relations primitives entre des places d’arguments ou de lieux. 
Soit la phrase « Kra ká kú tá Bini ɥá fórò là/Kra a pris de l’igname dans le 

champ de Bini ». La place du prédicat (π dans <ξ0, ξ1, ξ>) est instanciée par 
le verbe tá/prendre ; celle d’argument-source (ξ0 dans < ξ0, ξ1, ξ>), donc agent 
(AG), est instanciée par Kra ; celle d’argument-but (ξ1dans < ξ0, ξ1, ξ>), donc 

patient (PA), est instanciée par kù/igname ; Bini ɥá fórò là/le champ de Bini 
indique un lieu (LOC). Ce lieu où se trouve le (PA) coïncide avec le Lieu de 

départ du procès, donc LOC0. Le procès se termine par le transfert de PA de 
LOC0 au LOC1 qui coïncide avec l’AG qui est, en somme, le lieu de 
destination finale de PA. Autrement dit, l’on dira : « Un Agent déclenche le 

passage d’un Patient d’un état initial constitué par la coïncidence avec un Lieu 
de départ à un état final constitué par la coïncidence avec un lieu d’arrivée 



14 
 

identifié à l’Agent ». Le graphe fléché suivant : ( )AG/ LOC1 «( )PA« ( ) 
LOC0 exprime les quatre relations dont est composé le procès : 
- relation de l’Agent au Patient (« preneur » - « objet pris ») : 

<( )AG/ LOC1> ‹ <( )PA« ( ) LOC0> 
- relation du Patient au Lieu de Départ (« objet pris » - repère avec lequel il 

coïncidait initialement ») : 
<( )PA>‹ <( ) LOC0> 
- relation du Lieu de départ au Patient : 

<( )PA>ξ<( ) LOC0> 
- relation du Patient à l’Agent ; 

<( )AG/ LOC1> ξ<( )PA« ( ) LOC0>   . 
 

C’est ce complexe de quatre relations primitives qui  constitue  la  notion 

de procès « tá/prendre». 
Naturellement, cette notion elle-même est relationnelle ; ce qui permet à « 

ká tá/a pris » d’occuper la place vide  ξ du schéma de lexis < ξ0, ξ1, ξ >. 
Type de procès (ou aspect lexical) 
Le procès peut désigner un événement ou un état. Quand le procès (ou le 

verbe) désigne une action (événement ou activité), l’on a affaire à un 
processus (procès dynamique), sinon l’on a affaire à un état. Les verbes de 

processus se divisent en sous-catégories : ponctuels, duratifs, inchoatifs, 
terminatifs, résultatifs, etc. 
 

Verbes d’état kε(être), ɥe(voir)  

 

Verbes de 

processus 

Ponctuels Lawuri (se réveiller), nã(venir), buɡɔ(frapper), 

 boɥ(quitter) 
Duratifs La (dormir), taɡamã(marcher), domu(manger), 

 bori(courir)  inchoatifs daminĩ(commencer)  

terminatifs se(arriver), bã(finir) 

Résultatifs sɔrɔ(trouver) 

 

Une autre typologie des procès est possible, celle qui prend en compte les 
bornes. Il y a ainsi les procès non-bornés et les procès bornés. 

Les procès non-bornés sont pour l’essentiel ceux des verbes d’état qu’on 

peut représenter ainsi ξξξξ. On distingue ici l’état permanent : être intelligent 
en dioula s’exprime à travers une valeur explicative « a kili dia ni » et l’état 

temporaire : être en colère en dioula « dimi ni » qui, quoique non-borné 
notionnellement, est bornable (bornes situationnelles). 
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Les procès à bornes confondues, qu’on peut représenter ainsi : [ξξξξ], sont 
ceux des verbes ponctuels. Le début du procès implique en même temps le 
terme du procès. 

Les procès à bornes séparables, qu’on peut présenter ainsi : [ξξξξ (]), sont 
ceux des verbes de processus. Dans cette dernière catégorie, on peut prendre 

en compte ou non la borne de droite, c’est-à-dire le terme du procès. Si on 
prend en compte la borne de droite, on pose une occurrence quantitative du 
procès : (Soro ka ɥa nεɡεso ladinã/. Soro a reparé son vélo)  

Si on ne prend pas en compte la borne de droite, c’est-à-dire s’il n’y a pas 
de terme au procès, c’est l’aspect qualitatif du procès qui est envisagé : (Tra 

bori la tere bε la. /Tra a couru toute la journée) 
On peut, enfin, classer les procès sur le modèle des noms : 
-discrets (ou discontinu, dénombrable) où l’on peut distinguer des unités 

ou occurrences détachées les unes des autres : (fɔ/dire) ; 
-dense (continu non-dénombrable) où l’on peut, selon l’emploi, avoir du 

qualitatif ou du quantitatif (sεbε kalã fe sεbε/la lettre écrite) ; 
-compact, continu uniquement qualitatif qui correspond aux verbes d’état. 

(kɛ/être) 

 A partir de certaines opérations, des recatégorisations sont possibles au sein 
de chaque type de classement. L’essentiel, dans chaque cas, est de prendre en 

compte l’existence de répartition lexicale en la considérant comme un 
matériau sur lequel va porter le travail de l’énonciateur. La typologie des 
procès est l’un des points les plus controversés en sémantico-syntaxe. Chaque 

forme permet d’éclairer des problèmes qu’une autre passe sous silence. Le 
choix de l’une ou de l’autre dépend des problèmes que pose la langue à 

décrire. 
 L’aspect (grammatical) 

Le terme aspect vient du latin spex qui signifie observateur. L’aspect est 

une valeur essentielle associée au prédicat, donc au verbe. Il marque la façon 
dont l’énonciateur construit l’événement par rapport à la situation qui lui sert 

de point de repère. C’est, en d’autres termes, la façon dont l’énonciateur 
envisage l’événement comme accompli ou comme inaccompli, au moment 
repéré. 

L’accompli 
C’est l’aspect dans lequel une occurrence de procès est présentée comme 

ayant atteint et franchi sa deuxième borne. En dioula, l’accompli (ACC) 
emprunte les formes ka/avoir : Kra ka ku ta/Kra a pris l’igname ;  

L’inaccompli 

L’inaccompli n’implique en aucune façon une valeur de durée. Ici, la borne 
de gauche a été franchie mais la borne de droite n’est pas encore atteinte. Le 
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procès n’est pas arrivé à son terme. Il est en cours. L’énonciateur s’intéresse 
à l’activité et non à son résultat ni à son terme. En dioula, l’inaccompli est 
rendu par l’expression ’’a be nã’’/ 

L’aoriste 

À l’opposé de l’accompli et de l’inaccompli, le procès - à l’aoriste - n’est 

défini, ni par rapport à un point de vue de l’énonciateur, ni par rapport à une 
situation-repère. C’est, en somme, un aspect par défaut, comme par exemple 
dans Ɉi be wili la/l’eau bout. Le repérage est ici en rupture par rapport à 

l’énonciateur (ξ). On a affaire à du compact, c’est-à-dire à un intervalle borné 
fermé et sans adjacence. Il s’ensuit que lorsqu’un prédicat est à l’aspect 

aoristique, la détermination de ce prédicat, en ce qui concerne le déroulement 
de l’occurrence de procès sera celle que définissent les propriétés du type 
notionnel du procès. Ainsi, un procès de type notionnel borné (mĩ/boire) 

donnera une occurrence bornée (Soro ɥe nõnõ mĩ/Soro a bu du lait. Un procès 
bornable mais non borné (taɡamã) donnera une occurrence purement 

qualitative (kalãfa kafɔ ko soro ɥe taɡamã a ɲã a fεrε la ka taɡamã/le maître 
a ordonné à Soro de marcher devant lui et il a été obligé de marcher). L’aoriste 
est utilisé dans l’énumération des événements  notamment l’indication de 

consignes dans une recette de cuisine ou dans une mise en scène de théâtre, 
énumération des faits dans un récit, etc... Exemple du dioula :    ni ta, ni bla ; 

ni kε (prends ceci, laisse ceci, fais ceci) 
La temporalité  

Le terme temps correspond, en anglais, à deux acceptions : l'acception 

tense qui est la marque morphologique du verbe, par exemple, la marque -ɡa 
en anglais – ed, de nga ta ( taked ) qui indique le temps passé.  L’acception 

time qui est le temps de l'horloge ; c'est-à-dire "le temps qui passe ": le Passé, 
le Présent, l'Avenir. Le temps-time est une construction abstraite, langagière, 
que Benveniste appelle « temporalité ». On pourrait croire, dit l'auteur de 

Problèmes de linguistique générale, que la temporalité est un cadre inné de 
la pensée. Elle est produite en réalité dans et par l'énonciation. De 

l'énonciation procède l'instauration de la catégorie du présent et de la 
catégorie du présent naît la catégorie du temps. La temporalité résulte d'un 
calcul de repérage de l’« événement » ou « état de choses » décrit par rapport 

à l'« événement » que constitue le fait d'énoncer. 
L'organisation de la temporalité au plan linguistique n'est donc pas une 

affaire de calendrier ni de chronomètre mais une affaire de point de vue 
construit à partir du moment d'énonciation T0. La temporalité est donc partie 
intégrante des catégories plus générales que sont l'aspect et la modalité. 
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La modalité 

La modalité est une détermination énonciative qui intervient sur une 
relation prédicative orientée et organisée, autour d'un terme de départ, mais 

non encore repérée par rapport à une situation. L'énonciateur indique alors 
dans quelle mesure il attribue à ce qu'il prédique une valeur référentielle. On 

distingue quatre ordres de modalités : 
Les modalités de 1er ordre 

Les modalités de 1er ordre ou modalités fondamentales sont celles qui 

constituent, de la part de l'énonciateur, le choix du plan modal : 
-plan de la conformité à ce que l'énonciateur considère comme un fait pour 

la modalité d'assertion. L'assertion peut être affirmative (Soro a réparé son 
vélo : Soro ka ɥa nεɡεso ladinã) ou négative (Soro n'a pas réparé son vélo : 
Soro ma ɥa nεɡεso ladinã) . L’interrogation (Soro a-t-il réparé son vélo ? Soro 

ɥe a ɥa nεɡεso ladinã wa) est un refus de l'énonciation de prendre en charge 
la relation prédicative en demandant au co-énonciateur de le faire à sa place ; 

-plan du fictif (irréel, où l'énonciateur se place en dehors, se désengage de 
la relation aux faits : Supposons que Soro ait réparé son vélo ; a ɲã miri ko 
soro ɥe nεɡεso ladinã) pour la modalité hypothétique ; 

-plan de l'intervention du linguistique dans l'extra-linguistique pour la 
modalité de l'injonction (Soro, arrête de réparer ton vélo ! Soro i ɥa nεɡεso 

ladinã dabla) et la modalité performative (Je déclare Soro coupable. ne ko 
Soro le ka kε). 

Les modalités de 2ème ordre 

Comme dans les modalités de 1er ordre ou modalités de l'événement, l’on 
reste ici dans la problématique de ‘est le cas’/ ‘n’est pas le cas’, qui est visible 

en dioula à travers ole/otε donc sur le plan de la conformité à ce que 
l'énonciateur considère comme susceptible de devenir un fait sous certaines 
conditions. La valeur particulière des modalités de 2ème ordre est qu'elles 

expriment de la part de l’énonciateur une absence de certitude quant à la 
validation de la relation prédicative. 

L'énonciateur ne choisit pas entre ‘est le cas’ et ‘n’est pas le cas’ qui est 
visible en dioula à travers ole/otε, mais évalue les chances de validation de la 
relation prédicative. On distingue : 

-la projection dans l'avenir (visée) pure et simple : Le roi convoquera Soro 
demain ; massa benã Soro wele sinĩ 

-le possible : Soro a certainement volé un vélo ; nεɡεso kanã ka kε Soro 
boro 

-les modalités épistémiques (probabilité et éventualité) : Il est possible que 

Soro ait volé un vélo. Iba sɔrɔ ko Soro je nεɡεso dɔ soɲã 
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Les modalités de 3ème ordre 

L'assertion est appréciative et porte sur une proposition, c'est-à-dire une 
relation déjà constituée, préconstruite : les modalités portent alors sur le bien-

fondé, le caractère souhaitable, bizarre, bon ou mauvais de la relation dans 
son entièreté. L'objet ici n'est pas la prise en charge ou la non prise en charge 

de la proposition, mais sa qualification : Il est regrettable que Soro vole des 
vélos. a monĩ beɥ ko Soro ɥe nεɡεso dɔw soɲã 

Les modalités de 4ème ordre 

Il s'agit des modalités dites radicales ou pragmatiques ou modalités du 
sujet. En effet, elle exprime pour le sujet : 

-le possible : Soro peut manger du tô, à l’occasion ; Soro bese ka to domu 
tumã dɔw la 

-la capacité ou le putatif: Soro peut manger du tô, il en est capable ; Soro 

bese ka to domu a bese ko kε  
-la permission : Soro peut manger du tô il en a la permission ; Soro bese 

ka to domu a sira dila a mã 
-le déontique : modalité de contrainte (il faut/kanã) : Il faut que Soro arrête 

de voler des vélos ; Soro kanã ka nεɡεso dɔw soɲã dabla 

-la volonté : Soro veut arrêter de voler ; Soro be fε ka soɲãli dabla etc.  
 

À l’évidence, ces modalités qualifient, non la relation de l'énonciateur à la 
lexis mais la relation du sujet de l'énoncé au reste de la lexis. Ainsi, dans Soro 
peut manger du tô/ Soro bese ka to domu (permission), le verbe pouvoir 

indique que le sujet de l'énoncé (Soro) a la propriété (ici conférée par la levée 
d'une éventuelle interdiction) nécessaire au déclenchement de l'occurrence 

d'action « peut manger du tô/bese ka to domu». Les modalités peuvent 
également établir une relation entre deux sujets. C'est pour cela qu'on les 
appelle modalités - notamment de volonté et d'obligation - inter-sujets. Elles 

renvoient à des relations 
-soit entre termes renvoyant dans l'énoncé aux Sujets : Le roi veut que Soro 

explique sa manie de voler ; massa be fɛ ko Soro ɥe a ɥa soɲãli ko ɲãfɔ a ɲĩnĩ 
-soit entre le Sujet énonciateur et le Sujet de l'énoncé (S0 ‹ S): Soro doit 

s'expliquer! Soro kanã kaya kow ɲãfɔ. 

Pour leur part, les langues mandé sud sont les types dan, gouro, gban, 
connues sous le sobriquet « Gagou », localisée dans la zone d’Oumé. Notre 

projet ne consiste pas à faire une description systématique de ces langues, car 
beaucoup a été effectué par les auteurs différents. Le travail scientifique est 
une construction graduelle, perpétuelle et ascendante dans le temps et 

l’espace, dans l’environnement ambiant aussi bien en diachronie  qu’en 
synchronie. L’enjeu primordial de la présente recherche est la théorisation des 
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langues mandé sous l’inspiration des travaux antérieurs, partant des corrélats 
de l’interface prenant en compte la morphologie, la phonologie et la syntaxe. 
Une série de questions se dégagent au regard de notre cheminement faisant 

office de méthode d’analyse et de description: que recèle la notion de 
morphologie ? Quelle est la structuration du système de numération en 

dioula ?  
Le dioula apparaît comme la deuxième langue la plus parlée par les 

ivoiriens. Cela suscitera forcement des intérêts de recherche scientifique 

sinon linguistique. Pour TERA Kalilou, « les différents parlers mandingues 
ont fait l’objet de description variée et souvent dans les plus petits détails ». 

Ainsi, « en ce qui concerne la variation, le mandingue a également été l’objet 
d’études diachroniques et dialectologiques ». Il continue en ces termes : 
« Quant à la variation liée à l’usage et aux usagers en synchronie, quant à 

même certaines recherches qui ont porté sur la dynamique inter langues, nous 
avons peu d’études qui se sont intéressées véritablement à la variation liée à 

l’usage et aux usagers » : Attitude envers le dioula et pratique en côte 

d’Ivoire. Cependant, des recherches scientifiques ont été effectuées sur le 
dioula. Nous disposons des travaux de D. CREISSELS : Introduction à 

l’étude dialectologique des parlers manding. Dans cet ouvrage, l’auteur met 
l’accent sur la comparaison entre le bambara et le Marka de haute volta. Il 

relève des similitudes qui existent entre ces deux parlers. Les travaux de C. 
BRACONNIER ont été aussi consultés. Il donne une analyse du dioula 
beaucoup plus détaillée dans sa thèse de 3ème cycle intitulée : « Description 

d’un parler dioula de la région d’Odienné », soutenue en novembre 1982. 
La publication de Marie-Jose DERIVE, 1983 a été également consultée : 

« Étude comparée des parlers mandings ivoiriens ». Cet article traite des 
faits morphologiques, phonologiques et syntaxiques des parlers mandings 
ivoiriens. Nous avons également consulté les travaux de Raphael KABORÉ 

(1998) : Dans « Les langues d’Afrique subsahariennes », P.P.359-376. Il 
met en lumière la réduplication des langues subsahariennes en général et 

particulièrement le manding. On retient que la réduplication est analysée dans 
son fonctionnement et surtout dans ses valeurs.  A partir des considérations 
théoriques, on réalise comment les différentes valeurs peuvent être ramenées 

à deux (2) valeurs principales à savoir les valeurs cumulatives et les valeurs 
lacunaires. Nous avons aussi jeté un coup d’œil sur les travaux de SANGARÉ 

Aby, (2008) : « La répétition en dioula de l’usage à la grammaire  ». En 
effet, cette publication met en exergue la présence incontestable et incontestée 
de la répétition et l’allongement dans le lexique dioula. Ainsi, au niveau du 

dioula, répéter, reprendre ou reformuler sont des actes que l’on accomplit 
quotidiennement dans les différentes interactions. 
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 « Répéter », « reprendre » et « reformuler » charrient l’idée de  
« répétition ». Avec l’avènement d’autres travaux sur la morphologie - 
notamment ceux de Ferdinand De Saussure (1957) - et la naissance de la 

syntaxe avec syntatic structures et aspect of the theory of the syntax  (1965) 
de Chomsky, la morphologie est reléguée au titre de composante de la 

syntaxe. Cela est perceptible à travers la définition de la syntaxe que propose 
Chomsky : « syntax is the stady of the principes and processes by which 
sentences are constructed in particular languages ». La syntaxe est l’étude 

des principes et des processus gouvernant la formation des phrases. Cette 
définition englobe et la morphologie et la phonologie. Cela est observable à 

travers l’analyse des unités lexicales basées sur les catégories 
morphosyntaxiques : GENRE, NOMBRE, CAS, DECLINAISON.  (Voir 
inflexional process, Chomsky 1965 :170). De ce fait, si le composant 

syntaxique ou SYNTAX GRAMMAR permet de former toutes les phrases 
possibles d’une langue, la composante morphologique ou WORD 

GRAMMAR doit pouvoir former tous les mots possibles d’une langue. 
 

En quoi cette étude présente-t-elle un intérêt dans le domaine de la 

description en linguistique africaine ? Que recouvre la morphologie 
lexématique ? Quelles recettes nous propose-t-elle du point de vue 

théorique ? De quelle façon cette théorie nous permet-elle de visualiser les 
faits et processus dérivationnels du gban ? Quelles sont les perspectives 
constructionnelles, compositionnelles, syntagmatiques et sémantiques que 

nous réserve la langue gouro ? En quoi la théorie minimaliste constitue-t-elle 
un recours précieux ? Quels sont, au fond, les préceptes et enseignements de 

la théorie de l’optimalité à travers la morphologie distribuée de cette langue ? 
La théorie du liage et du gouvernement comprend neuf modules ou sous-

systèmes : 

1- La théorie X-barre 

2- La théorie du gouvernement 

3- La théorie des thêta –rôles ou le thêta –théorie 

4- La théorie du cas 

5- La théorie du liage 

6 - Le principe de projection 

7- La théorie du contrôle 

8- La théorie des barrières (des bornes ou des frontières) 

9- Le principe des catégories vides (ECP) 
La théorie minimaliste ou programme minimaliste a, pour l’essentiel, sept 

compartiments. Le lien dérivationnel est scindé ou structuré en trois 
compartiments : 
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1- Adjonction à droite  

2- Association tardive  

3- Ambiguïté interprétative  

4- Obviation à la Condition C de liage  

5-  Négation  

6-  Lien dérivationnel  

    a. Comportements non partagés  

    b. Points communs des réalisations impossibles de la CIC-

implicite  

     c. L’assertion et la structure dérivationnelle  

7-  L’intensification implicite et la périphérie gauche  

 

La syntaxe de l'anaphore, dans son domaine de gouvernement,  est un sujet 

spécifié de la proposition dans laquelle elle est enchâssée et, de ce fait, 
constitue son domaine local de liage. Ceci justifie sa coïndexation dans la plus 

petite proposition qui la contient. 
Cette théorie comporte ainsi un certain nombre de principes qui sont des 

conditions de bonne formation capables d’admettre ou de rejeter  les 

constructions syntaxiques. Le liage concerne les relations entre les anaphores 
- réfléchies et réciproques - , les pronoms – pronominaux - et leurs 

antécédents dans la phrase. Les anaphores se définissent comme ayant les 
traits (+anaphore, - pronominal) et les pronoms comme ayant les traits (- 
anaphore, +pronominal). Pour sa part, le liage constitue un ensemble de règle 

de bonne formation formulée en trois principes : 
Principe A : une anaphore est liée dans sa catégorie gouvernante. 

Principe B : un pronom est libre de toute conférence dans sa catégorie 
gouvernante. 
Principe C : une expression référentielle, constituée de mots sémantiquement 

autonome,  est libre.  
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1.Points de théorie  

Nous entreprenons d’expliquer le système ou mécanisme des langues 

mandé sous l’égide des théories morphologique, phonologique et de la 
minimalité ou du programme minimaliste inauguré par Chomsky (1993 et 

1995) et des travaux subséquents. 
La théorie générative, dénommée grammaire générative et 

transformationnelle (ou GG abréviation anglaise de Generative Grammar), se 

fonde sur le rôle important que joue le concept de transformation. Selon 
Chomsky (1965), les transformations concernent les propriétés syntaxiques 

des langues naturelles. Ces propriétés ont toutes plus ou moins la même forme 
abstraite visualisée ci-desous :  
            W – X – Y – Z  

     1   2   3   4….. 3 – 1 – 2 – 4  
(C’est-à-dire la suite W X Y Z se transforme en une autre, qui est Y W X Z) 

 
Chomsky et Lasnik (1977) se rendent compte que le concept de 

transformation, tel que conçu est trop puissant parce qu’il amène à formule r 

beaucoup de règles mais aussi, parce que chaque règle postulée s’accompagne 
de plusieurs exceptions. Ils proposent donc qu’il existe des contraintes 

consistant en des principes généraux et universaux. Ainsi, plus l’on 
découvrira ces principes plus les règles transformationnelles pourront être 
réduites au maximum. La description linguistique devient, en ce sens, une 

recherche de principes généraux et réguliers. La préoccupation n’est donc pas 
d’apprendre à parler une langue (baoulé, bété, dioula, gouro, etc…), mais d’en 

déceler les mécanismes et de les clarifier par le biais de la théorie en vue de 
dégager les généralités descriptives. C’est au nom de cette raison profonde 
qu’on postule dans le jargon linguistique qu’un descripteur (Linguiste) est "un 

mécanicien de la langue ". Il doit être à même de travailler ou d’effectuer ses 
recherches sur n’importe quelle langue du monde, qu’elle soit africaine, 

européenne ou océanique. C’est le lieu de souligner que notre projet de 
théorisation des langues ivoiriennes, et par ricochet les langues africaines, 
tend à tenir ses promesses. Les premiers africanistes et la plupart des auteurs 

africains ont contribué à la description systématique des langues africaines. 
Ces bases étant posées ou acquises, la Linguistique africaine, de notre point 

de vue, doit se contraindre à changer de ton tant dans la forme, dans le fond, 
dans le procédé que dans la procédure. Plutôt que de faire de la 
systématisation un travail de généralité s’abreuvant de morphologie, de 

phonologie et de syntaxe, le chercheur africain, aujourd’hui, doit se tourner 
vers une recherche de spécialisation. Ce champ scientifique investit les 
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horizons   tant en morphologie distibuée, lexicale, prosodique, concaténative 
, gabaritique, lexématique, constructionnelle, qu’en phonologie 
multidimensionnelle, multilinéaire, tridimensionnelle ou métrique. Le foyer 

théorique se laisse alors conduire  sous les horizons de la théorie de 
l’optimalité, interface entre la morphologie et la phonologie et de la syntaxe 

avec la théorie standard, la théorie standard étendue , la théorie des principes 
et paramètres (Liage et Gouvernement) et la théorie de la minimalité ou 
programme minimaliste). Cela offre de sortir de l’impasse, de l'ornière, de 

l'auberge, de la torpeur et de mettre l’Afrique sur les véritables rails du 
développement linguistique. Les rudiments et pré-requis théoriques hérités 

majoritairement des écoles anglo-saxonne et française constitueront, de ce 
fait, des bases à réaménager pour les adapter au contexte et aux réalités 
africaines. Les créateurs des USA ont pensé et rêvé grand et y sont arrivés.  

En témoigne la construction du canal de Suez (1859-17 Nov. 1869), une 
prouesse humaine qui n’a jamais été réalisée, à en croire la littérature. Les 

bâtisseurs de la tour de Babel étaient futés, de grands architectes. Mais leur 
problème était, dans leur hargne, dans leur détermination de vouloir 
construire, à tout prix, à la hauteur du Tout- Puissant. C’est une question de 

travail, de témérité et de compétence. L’Afrique est un réservoir de ressources 
linguistiques. Il faut les explorer, les mettre en valeur, les transformer, en les 

industrialisant  par le biais d’une industrie des langues à l’effet d’en faire 
usage. L’écriture a été découverte en Égypte 3000 avant J.C. : les 
hyérogliphes. Le fer a été découvert en Nubie dans la vallée du Nil en 500 

avant J.C.  L’étude de la migration des peuples, en Histoire et Géographie, 
montre que les peuples vont et s’installent là où il y a un mieux-être ; une 

sorte de géostratégie. Selon le théoricien physicien Albert Einstein (14 mars 
1879-18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey) la vie est comme une 
course ; il faut avancer pour ne pas en perdre l’équilibre. La pensée 

cartésienne est également africaine. Elle est non seulement émotionnelle, 
pour paraphraser le poète académicien Léopold Sédar Senghor, mais aussi 

hellène. Les théories doivent descendre de leur piédestal ou de leur domaine 
de confort pour se confondre aux pulsations des sociétés afin de résoudre des 
problèmes de société en Côte d’Ivoire. C’est le cas des productions de 

Kouamé :  
Kouamé Yao Emmanuel (2016), « Analyse générative de la morphologie 

des termes de la médecine traditionnelle en tyebara, langue de Côte d’Ivoire 
», in Revue de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines – IRSH {Mu 
Kara Sani}, Université Abdou Moumouni de Niamey-Niger, vol.25, Mukara 

Sani 25, ISSN 1859-5081, Décembre 2016, pp214-235. 
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Kouamé Yao Emmanuel (2017), « Morphologie du système monétaire 
baoulé : étude générative », in Revue du Groupe d’Études Linguistiques et 
Littéraires (LANGUES ET LITTÉRATURES), Numéro 21, Université Gaston 

Berger de Saint-Louis, Sénégal, ISSN 0850-5543, pp.151-176. 
Autrement dit, la théorie morphologique sort des sentiers battus tout en 

gardant sa particularité et son essence. Mais au fond, pourquoi théoriser les 
langues ivoiriennes   et par ricochet les langues africaines ? 

Doter une langue de théories ou la théoriser, en la pourvoyant de rudiments 

et pré-requis théoriques contribue à mieux l’aborder pour en  élaborer les 
documents scientifiques. Le go (parlé dans environ 7 villages de la région de 

Man), tout comme le gban, le wan , parlé dans la Sous- Préfecture de 
Kounahiri dans quatorze villages, sont en voie de disparition.  Il convient de 
les sauvegarder avec le concours de la science, véritable lieu de typologie et 

de documentation des langues. Le fait est que cette science de documentat ion 
engage la morphologie computationnelle ou numérique, la morphologie 

informatique ou électronique, avec des applications ou logiciels propres. La 
technologie prête ses services à la morphologie et la technologie vole au 
secours de la morphologie pour lui livrer une base de données théorique et 

concrète. Cette approche se développe à l’Université de Stanford, aux Etats-
Unis. Mais au fond, pourquoi industrialiser nos langues ? 

Industrialiser nos langues en faisant valoir la terminologie technique ou le 
lexique  propre ou spécifique aux cultures de rente - notamment le café, le 
cacao, l’anacarde, le coton, à la médecine - aux produits pharmaceutiques et 

au phytosanitaire, à l’agriculture, à l’agropastorale, aux ressources 
halieutiques, aux mathématiques, à la chimie, à la climatologie ou 

l’environnement. À l’ère de la biodiversité, de la biovariété ou de la 
biotechnologie, l’exigence de l’industrialisation de nos langues offre une 
valeur ajoutée au développement socio-économico-culturel de la Côte 

d’Ivoire. En ce sens, la morphologie apparaît à la croisée d’autres sciences 
linguistiques - entre autres la lexicologie, la lexicographie et l’alphabétisat ion 

– dont il faut souhaiter la traduction en langues nationales ivoiriennes à côté 
du français qui est la métalangue ; une langue utilisée pour décrire une autre 
langue. Les langues nationales doivent exister et s’épanouir concurremment 

avec la langue française : un bilinguisme avec le français pour dominant, qui 
a quelque chose avec les grandes périodes de l’histoire du monde : 

1- L’époque de l’antiquité 
2- L’époque du moyen- âge 
3- L’époque moderne  

4- Et l’ère contemporaine.  
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1.1. Théorie sur le mot et le lexique  

Les tendances sont liées à l’étude morphologique. La morphologie émerge 
au sein de la grammaire générative à partir des travaux de Chomsky (1970), 

Matthews (1974), Aronoff (1976), Dell (1979), Mc Carthy (1979), Selkirk 
(1982). Le notoire « Remarks on nominalization » de Chomsky publié en 1970 

est capital dans l’histoire de la morphologie générative « La composante de 
formation morphologique ». L’article a trois conséquences : 

1- L’hypothèse lexicaliste : la morphologie dérivationnelle et 

fonctionnelle a lieu dans le lexique, la possibilité d’un composant 
morphologique dans la grammaire. 

2- Le trait prenant en compte les catégories qui sont des ensembles de 
traits : nominal ; verbal, adjectival. 
3- La relation entre le lexique et la syntaxe avec le principe de 

projection : les items lexicaux doivent paraître dans les configurations qui 
sont conformes à leurs propriétés lexicales à tous les niveaux. 

L’étape la plus décisive dans le développement en vue de l’autonomisa tion 
de la théorie morphologique est celle de SELKIRK (1982). Celle-ci suggère 
que la théorie X-barre soit étendue à la morphologie. Ainsi, les items lexicaux 

doivent être définis en termes de position (N°, V°, Adj°) et non en termes de 
hiérarchie de niveau (X’, X’’) comme en syntaxe. En d’autres termes, la 

morphologie est une discipline autonome et elle analyse la formation des 
mots. Il y a la possibilité d’assurer que ceux-ci se décrivent, selon le principe 
binaire, en schéma arborescent. (Kouamé 2004) propose, à la suite de 

Mohanan (1986), le graphe des dérivés par affixation à la base. Scalise Sergio 
(1986) propose la dérivation couplée à partir d’un mot de base. Les composés 

sont également analysables selon le principe binaire par Scalise et récemment 
par Anne-Marie Brousseau (1990), à partir de son article sur la morphologie 
du fongbe (une langue du TOGO).   

 
 

 

1.1.1. Formulation morphologique 

D’après Nicolas (2015 : 78-81), le modèle phonologique de Singh 

(1990) s’accompagne d’une théorie morphologique. Cette théor ie 
appelée Whole Word Morphology est sans aucun doute la vision la 

plus radicale de la morphologie générative sur le plan linguist ique 
actuel. C’est une théorie qui s’inscrit dans la lignée lexicaliste des 
modèles morphologiques. 

Le modèle part d’une insatisfaction face à l’ontologie dominante en 
morphologie, ontologie héritée de la tradition structuraliste et passée 
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sans discussion à quelques exceptions près (voir Hockett 1954). Ceci 
procède d’une bonne exposition des possibilités d’analyse 
morphologique dans l’ontologie générativiste. 

Le présupposé ontologique en question est le suivant : le 
morphème est l’unité minimale de sens. Les mots sont composés de 

morphèmes que l’on accole, pour la morphologie, par les processus 
d’affixation, de composition. Pour la syntaxe, c’est plus ou moins la 
même idée : les morphèmes sont accolés dans les processus 

d’insertion lexicale. Chaque morphème donné possède un sens et une 
forme de base : c’est le présupposé de bi-univocité qui peut être 

formulé de différentes manières (voir le minimal same of form and 
meaning de Bloomfield 1984 [1933] et la tradition structuraliste 
européenne de Hjelmslev 2000 [1943], Martinet 1965, et tout ce qui 

suit. Les diverses formes de surfaces dépendent du contexte 
phonologique où sera inséré le morphème donné : les règles 

phonologiques transforment le morphème en lui donnant des traits en 
raison du contexte phonologique. Ces différentes "versions" du 
morphème sont ses allomorphes. Comme en phonologie, les 

différentes "versions" du phonème sont ses allophones ; voir 
Anderson 1985 pour une superbe description de cette ontologie et 

des problèmes qui lui sont associés dans l’histoire de la phonologie 

au 20
e
siècle. 

Curieusement, les problèmes hérités de cette ontologie sont 
nombreux : que faire des pluriels en anglais, par exemple : dog/dogs, 

mais sheep/sheep ou tooth/teeth ; du passé dans cette même langue : 
walk/walk-ed, mais go/went, etc. Et que faire des morphèmes-valises 

ou des morphèmes ø, où le présupposé "un sens/une forme" ne tient pas 
; ou des morphèmes sans sens : blue-berry, mais cran-berry, etc. Ce 
genre de constat a entraîné de nombreux chercheurs dont Ford et Singh 

(cf.1991, Anderson 1992 et Bochner 1993, entre autres, à proposer que 
la notion de morphème est, sinon absurde, du moins problématique, et 

que sans doute, une bonne partie des problèmes morphologiques 
provient de notre vision ontologique de ce qu’est la réalité linguistique. 
Dans une histoire qui nous mène de Kurylowicz 1967 à Aronoff 1976, 

en passant par Chomsky 1975, Robins 1959, Hockett 1954, Matthews 
1972, Halle 1973, Jackendoff 1975 et d’autres, le débat sur la 

morphologie a refait surface. Les présupposés ont finalement pu être 
bousculés et des modèles lexicalistes, mis en priorité. Ils conçoivent la 
morphologie comme une mise en relation entre des mots en forme de 
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surface, comme le font Ford et Singh (1991). Ce modèle propose que 
la morphologie se résume à ceci : une mise en relation formelle entre 
des mots se présentant comme suit : 

/X/a  

α /X’/b où  

a) X et X’ sont des mots 

b) a et b indiquent des catégories morphologiques 
c) α indique une relation d’équivalence 
d) X’ est une fonction sémantique de X 

e) ‘ indique une différence formelle entre les deux pôles de l’opérat ion 
morphologique 

f) ‘ peut être nulle si a n’est pas égale à b. 
 
Nicolas Royer donne quelques exemples pour montrer comment cela 

se traduit dans les faits : 
La relation entre bas et basse sera formalisée ainsi : 

/X/Adj. Masc. /Xs/Adj.  Fém. 
Pour montrer maintenant dans quels types de cas la condition f 
s’applique 

/X/N. Sing. pour la relation qui existe entre sheep et sheep en angla is . 
Cette condition permet de rendre compte du problème de la polysémie 

pour les cas de ce type : la catégorie morphosyntactique permet de 
voir qu'effectivement, il ne s'agit pas du même mot. 
Ceci fait partie de la compétence des locuteurs de chaque langue. Bien 

entendu, ce modèle permet des résultats "non attestés". Prenons le cas 
de /X/N (Sg.)  /X/N (Pl.) : selon cette stratégie de formation de mot, 

le mot dog pourrait apparaître comme dog au pluriel. 
C’est ici qu’une des distinctions les plus importantes faites par Singh 

(1996) intervient : le résultat dog pour le pluriel (/X/N. Sg.  /X/N. Pl.) 

est tout-à-fait grammatical. Ce qui empêche cette forme de se répandre 

n’a rien à voir avec des critères grammaticaux, mais a au contraire à voir 
avec des critères normatifs. La distinction règles 

constitutives/normatives est établie exactement pour nous permettre de 
distinguer ce qui relève de la grammaire (compétence) et ce qui ne relève 
que de la norme et/ou des institutions en place (l’Académie, entre 

autres). Et la preuve que les résultats "déviants" doivent être analysés de 
cette manière nous est donnée par les recherches sur l’acquisition du 

langage, sur les "erreurs" ("slips of the tongue"). Ici, le mot "erreur" 
charrie l’idée d’un jugement normatif. Peut-être n’y a-t-il même pas lieu 
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d’aller chercher de ce côté. Il suffit d’ouvrir les oreilles : combien de 
fois les enfants se font- ils reprocher leurs goed, leurs sheeps, etc.?  
 

1.1.2. La problématique de la tête lexicale 

Galli (2006 :92) postule l’idée d’une inadéquation entre les principes de la 

théorie X-barre et ceux en œuvre dans la construction lexica le, du moins à de 
rares exceptions près, c’est-à-dire de façon générale. Il va plus loin en citant 
Adouani (1995 :10) en ces termes : 

 
« Je défends l’idée qu’il n’ya aucune justification linguistique à ce que les 

principes généraux de la syntaxe puissent se substituer aux règles de 
constructions de mots. Par conséquent, la syntaxe et la morphologie sont 
deux domaines séparés de la grammaire. » 

 
Galli (op.cit :93) soutient, par ailleurs, que dès 1987, Corbin avait fait le 

même constat et avait pris des distances avec les modèles générativiste s 
souhaitant adapter la morphologie aux principes da la théorie X-barre, 
puisqu’elle postulait l’existence « d’un composant lexical autonome, où 

œuvrent des principes d’organisation spécifiques » (1987b :73). Deux 
arguments plaidaient contre la transposition de la théorie X-barre à l’analyse 

des mots construits : 
 - argument 1 : « la tête d’un mot construit n’est assimilable à la tête 
d’un constituant syntaxique » (1987b :77) 

 - argument 2 : les mots construits ne sont pas engendrés par des règles 
de réécriture. 

Sur la question de la tête, Corbin a remarqué, comme les auteurs qui se 
sont intéressés à la même question, que la localisation de la tête est 
problématique en morphologie. L’hypothèse de l’analyse des structures 

morphologiques en graphe arborescent à l’instar de la syntaxe avait été déjà 
inaugurée par Selkirk (1982), confirmée par Mohanan (1986), Scalise (1986) 

et continuée par Broussseau (1990), Kouamé (2004). Une structure 
morphologiquement complexe doit s’analyser en structure arborescente à 
branchement binaire. Autrement dit, la binarité fonctionne comme un 

principe ou une contrainte universelle régie par l’ordre tête-complément. 
Brousseau (1990) affirme : 

 
 « Les mots complexes n’acquièrent par leurs propriétés de la simple 

concaténation ou de l’addition   de leurs constituants ; ils ont une structure 

interne. A l’instar des structures syntaxiques, les mots sont formés en 
structures arborescentes à branchement binaire » (Brousseau 1990 :28). 
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Tandis qu’en syntaxe, un constituant ne peut assumer de fonction 

grammaticale que s’il a atteint le niveau de projection maximale. Nous notons 

cette projection maximale par XP (X étant une variable qui prend la valeur 
N(om), V(erbe), Adj(ectif), Adv(erbe), P(réposition), ou P(ostposition), etc.  

Considérons la variable X, en tant que constituant de niveau zéro. En lui 
associant un complément éventuel, ce constituant se projette au niveau 
intermédiaire (ou niveau 1) appelé X’ ou X-barre. C’est d’ailleurs cette unité 

qui a donné son nom à ce module. Cette séquence de niveau 1 reliée à un 
spécifieur éventuel atteint le niveau de la projection maximale appelée XP. 

Nous avons en illustration la représentation de ce module : 
XP 

 
 

Spécifieur                 X’ 

 
X Complément 

 
 

Au nom de ce qui précède, Brousseau atteste ceci à propos de 
l’autonomisation de la structure des mots complexes : 

 

« Ce qui distingue crucialement les mots des syntagmes… est leur 
atomicité syntaxique,  

    C’est-à-dire l’incapacité des règles syntaxiques à analyser le contenu 
des catégories  
    X-zéro… Autrement dit, les mots constituent des îlots à l’intérieur 

desquels rien nepeut 
   être déplacé, extrait ou inséré » (Brousseau : 30). 

 
   
1.1.3. La contribution de quelques chercheurs africains sur la question 

Dans les recherches de Kouamé (2016 :367-369), il apparaît que les 
composés se forment par la juxtaposition de deux morphèmes au moins qui 

peuvent être des nominaux, des verbaux, des adjectivaux, des adverbiaux dont 
l’un occupe la position de droite et l’autre celle de gauche. La figure qui suit 
en est l’exemple : 
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X 

 

 
 
   

 
 

 
 
 

Ainsi, nous pouvons faire la précision suivante en accord avec la figure 
ci-dessus : 

Y est le composant de X en position gauche. 
Z est le composant de X en position   droite. 
X est l’association du composant Y et du composant Z 

Alors, nous avons : X=Y+Z . X est donc est considéré comme composé. 
Dans notre étude, tous les mots complexes sont les composants dont le 
nombre est supérieur ou égal à deux. 

Mais, il paraît crucial de noter qu’une telle structure prête à confus ion 
lorsqu’elle est mise en concurrence avec celle des syntagmes. Pour éclairer 

l’opinion sur cette structure, nous sollicitons MEL (1994) dans l’affirmation 
suivante :  

 

« Étudier les noms composés d’une langue ; revient en quelque sorte à étudier 
la syntaxe de la tête lexicale, c’est-à-dire à déterminer la position de cette 

tête par rapport à l’autre élément du composé ». 
 

Ainsi, le mot composé est une unité lexicale complexe au plan 

morphologique. Alors sa structure interne se présente selon ce schéma dont 
« a » et « b » sont les unités et elles (a et b) sont autonomes car chacune d’elles 

peut avoir un sens indépendant de leur emploi mais ces deux unités se 
combinent pour donner un sens unique.  
 

 
 

 
 
 

Y                Z 
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Avec cette 

configuration, la distinction entre composé et syntagme semble encore 
imparfaite. Par conséquent, pour identifier le mot composé, nous nous en 

remettons aux critères énoncés comme suit : 
 -Le premier critère est la compacité morphologique: les 

éléments juxtaposés forment une unité morphologique qui n’admet 

pas d’incorporation d’élément conjoint (un autre élément). Ainsi, 
MEL (op cit.) propose l’analyse suivante :  

 
Mot composé                                    ab 

 

 
                                                               

 
 
 

 
                                                         

(MEL G.1994) 
 
-Le deuxième critère est la compacité sémantique : l’unité lexicale a un sens 

unique. Les sens combinés renvoient à une seule et même réalité. C’est à juste 
titre que cette démonstration est faite : 

a est un lexème de sens différent de b 
b est un lexème de sens différent de a 
ab est la somme de ces deux lexèmes ; l’ensemble de ces deux sens donne c 

et renvoie à une seule réalité.  
-De ce critère sémantique ressortent deux types de composition : la 

composition conjointe et la composition disjointe. 
La composition disjointe consiste à juxtaposer deux lexèmes sans liaison 
sémantique particulière. 

Mot 

a               b  

a                        B    a                     b 
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La composition conjointe consiste à lier deux lexèmes qui formant le 
composé sont combinés de sorte qu’on a l’impression qu’il est un mot dérivé 
ou un mot simple.  

 
1.2. La phonologie lexicale ou l’hypothèse lexicaliste (Pulleyblank 1986) 

 

Les représentations lexicales apparaissent comme le résultat des 
représentations phonologiques associées aux mots. Autrement dit, la 

représentation lexicale est la représentation phonologique des entrées 
lexicales ; c’est-à-dire les mots dérivés ou composés. En revanche, la 

représentation sous-jacente et la représentation phonétique correspondent, 
respectivement à la représentation des morphèmes et au domaine 
phonologique, comme le visualise par exemple le modèle proposé par 

Mohanan. La phonologie a pour siège de confort la morphologie ou le cadre 
lexical. Le modèle suggère deux choses. D’abord, tout processus 

phonologique requiert des informations morphologiques et a lieu dans le 
domaine lexical. Ensuite,  tout processus phonologique requiert des 
informations syntaxiques et a lieu dans le domaine syntaxique. Cet 

enchevêtrement ou emboîtement nécessaire et obligatoire peut s’observer de 
la façon suivante: 
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                               LEXIQUE  
 
                   Morphèmes...........................représentation sous-jacente

     
     

 
                          Application des règles  
          Morphologiques et 

          
       

       Phonologiques 
                         Mot / entrées lexicales ..................représentation lexicale 
 

  
     

                       Application des règles 
      
 

     Syntaxiques et  
       

                             Phonologiques 
  
   

                          Forme de surface…………....... Représentation phonétique 
 

 
Au regard de ce qui précède, étudier le domaine du mot revient à opérer 

les généralisations descriptives permettant de prédire le comportement des 

unités lexicales, suivant les plans de la description linguistique : 
morphologique, syntaxique et sémantique. La tâche consistera, en ce qui nous 

concerne, à mettre en lumière les faits phonologiques qui se produisent dans 
les opérations morphologiques. Selon Pulleyblank (1981 et 1986) et Mohanan 
(1986), tenants de la théorie lexicaliste, la composante morphologique d’une 

grammaire doit prendre en compte les règles phonologiques au cas où celles-
ci interviennent dans les règles de formation des mots. En d’autres termes, la 

phonologie et la morphologie interagissent, suivant la visualisation que voici: 
 
 

 
 

Phonologie Morphologie 
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Pulleyblank (1981, p.1) donne dans l’optique de cette interaction un 
modèle du lexique. Conformément à ce modèle, un mot devant intégrer la 
composante de formation morphologique doit d’abord, subir les règles 

phonologiques appropriées et ensuite réintégrer la composante de formation 
morphologique pour s’appliquer à l’opération d’affixation ou l’opération de 

composition : 
  Lexique 
  

        
                          Liste lexicale 

 
           
 

                               Formation phonologique      règles phonologiques 
 

             
                                                                     Insertion lexicale 

 
 
L’entrée ou l’insertion lexicale de chaque affixe selon Brousseau (1990) 

comprend aussi bien sa représentation phonologique, sa représentation 
sémantique que ses traits syntaxiques : niveau catégoriel (X°, radical, affixe ), 

traits diacritiques (+singulier, +pluriel) et traits catégoriels (+N, +V), etc. 
 
1.2.1.  La théorie de la syllabe  

Les différentes modifications ont lieu dans la structure syllabique. 
Conformément aux travaux de Kaye et Lowestamn (1984) portant sur la 

théorie de la syllabe, une entité syllabique comprend au minimum deux (2) 
constituants : une attaque et une rime. Le constituant gauche est l’attaque et 
le constituant droit, la rime. 

 
La théorie KLV est fondée sur des représentations phonologiques. Tout 

système phonologique est, pour elle, un ensemble de principes universe ls 
auxquels des valeurs opératoires s’associent dans une langue donnée. Cette 
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théorie n’admet pas de composante de règles. Elle se compose d’un ensemble 
de principes théoriques. 
                                          G représente une  

                                                syllabe          
 

                                          A représente l’attaque 
                                          R représente la rime. 
 

  
 

L’attaque et la rime peuvent se diviser en branches. Si la rime se divise en 
branches, alors le constituant de gauche est le noyau et celui de droite la queue 
(Monique Charrette : 1984). 

                                       N représente le noyau  
                                       Q représente la queue. 

 
 
 

 
 

 
Toute syllabe est analysée par KLV comme constituée d’une attaque1 (A) et 
d’une position rimale (R) comportant obligatoirement un constituant 

nucléaire (N). Fait facultativement suite à ce constituant nucléaire, une 
deuxième position rimale. Cet état de fait est visualisé par la configurat ion   

ci-dessous : 
 
 

 
 

  

                                    
 

 
 

 
 

                                                                 
(1) La notion d’attaque peut être cernée en terme de position consonantique.  
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                                   A     R 

  
 
  

 
 

 
1.2.2. Les conventions d’association et le principe du contour obligatoire  

Œuvres des linguistes tels que Williams (1971), Goldsmith  (1976), 

Pulleyblank (op.cit.), les conventions d’association et  le principe du contour 
obligatoire (pco) conçu par William LEBEN, l’un de nos maîtres de 

l’Université de Stanford aux USA, dans le cadre du projet comparatif des 
langues KWA, qui nous a permis de contribuer à la production  d’un ouvrage 
collectif avec notre article Kouamé (2006) , « Morphophonologie du baoulé 

n’zikpli » in Morphophonologie des langues kwa, Revue Rudiger koppe 
verlag, ISBN 978-3-89645-545-1, « Morphophonologie du baoulé n’zikpli » 

pp.215-242, édition AHOUA Firmin et LEBEN R. William. 
a- Les tons s’associent aux phonèmes porteurs de tons un à un de la gauche 

vers la droite. 

 
T1  T2  T3 

 

 
b - Si le nombre de tons est inférieur au nombre de phonèmes porteurs de 

tons, le ton le plus à droite se propage sur les positions non encore pourvues. 
T1 T2 

 
 

 
 
 

                         X       X         X      X 
c - Les lignes d’association ne doivent pas se croiser. 

X   X (X)  

 
X X X 
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*   T1 T2 T3 

 

    
 
                           X        X         X 

À l’opposé de (a) qui est requis comme un principe universel, (b) 
fonctionne comme un paramètre car étant spécifique aux langues. Le  principe 

du contour obligatoire ou ocp (obligatory contour principe). C’est un principe 
qui régit la représentation adjacente des autosegments. Il stipule que : A un 
même niveau de représentation on ne peut avoir d’objets identiques 

adjacents. Si on admet par exemple, que pour toute paire d’autosegments 
adjacents ɤ et β sont différents. En vertu de pco, les suites d’autosegments qui 

suivent sont jugées illicites. Elles sont donc à rejeter automatiquement : (a) 
*ɤββ ; *ɤɤβ. En revanche, les séquences de (b) sont considérées comme bien 
formées :(b) ɤβɤ ; ɤβɤβ. 

 
1.2.3. La théorie des éléments et la théorie du charme et du gouvernement 

Selon KLV, l’unité primitive qui sert à l’interprétation ne se trouve pas 

dans le phonème, ni dans le trait distinctif mais dans l’élément. L’élément est 
une matrice de traits spécifiés et phonétiquement interprétables. Sur la base 

des systèmes vocaliques des langues naturelles se trouvent trois éléments 
fondamentaux qui sont : I°, U° et A+. A ces éléments s’associent I+, N+ et 
V° qui, eux, se comportent comme des paramètres de variations des langues. 

La théorie du charme et du gouvernement permet d’étudier les associations 
des éléments mais aussi des segments et chaque élément a une valeur de 

charme soit positive, soit neutre. Cette valeur de charme est conférée par le 
degré d’activation d’une cavité phonatoire. On distingue trois éléments de 
charme positif correspondant aux trois cavités principales de résonance dans 

l’appareil phonatoire :  
-Cavité orale, activée par l’élément A+ 

-Cavité nasale activée par l’élément N+ 
-Cavité pharyngale activée par l’élément I+ 
 

Deux éléments L- et H- qui, selon cette théorie, représentent 
respectivement le ton bas et le ton haut possèdent des charmes négatifs. Les 

éléments de charme neutre sont : I°, U°, V°, R° et O°. Le charme d’une 
expression est généralement donné par le charme de sa tête. 

La formation des mots à consonnes initiales charmées obéit au principe 

d’adjonction de la nasale syllabique [N] à la consonne adjacente. Cette 
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consonne adjacente est toujours charmée. Les consonnes charmées désignent 
en phonologie générative l’ensemble des consonnes qui comportent dans 
matrice leurs matrices un opérateur de charme qui désigne soit le ton bas, soit 

le ton haut. En nous appuyant sur cette définition les consonnes suivantes 
seront analysées comme des consonnes comportant un opérateur de charme : 

[ p ,b,f,s,z ,v,t,d ,c,k ,g,kp,gb…] 
Nous voulons montrer le processus de formation du pluriel des noms par 

adjonction de la nasale syllabique [N] à la consonne initiale [C] charmée. 

MEL (1994) définit la nasale syllabique comme une attaque nasale suivie 
d’un noyau vide. Il la représente de la façon suivante : 

 
 
 

                                                         
                                                        X       X 

 
 
                                                       [N] 

 
On retient que l’interface entre la morphologie et la phonologie est une 

réalité au regard de ce qu’elles interagissent entre elles afin de rendre compte 
de certains phénomènes de la langue.  

Par exemple, un Linguiste analysant le dioula d’Odienné peut faire la 

description suivante : 
Soit le mot [ko] signifie « dire ». Il varie segmentalement. [k] devient g 

s’il est précédé du pronom ŋ  « moi » 
i ko (tu dis) 
a ko (il dit) 

ŋ go (je dis) 
 

Le mot [ku] signifie « tête ». Nous avons le phénomène similaire ici : 
 
i ku ( ta tête) 

a ku (sa tête) 
ŋ gu (ma tête) 

 
[ŋ] est homorganique de [g]. Ce fait prouve que les segments co-

articulés : [ŋg] ne sauraient être vus comme de simples segments 

prénasalisés. De façon concrète, les nasales à l’initiale des bases sont 
attribuables à des syllabes distinctes, comme le postule la phonologie non-

(a)  A  N 
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linéaire :  
(b)  A  N 

 

                                     X 
                                 

                                    [N] 
Partant de (b), la nasale syllabique configure comme une position de 

consonne nasale (attaque nasale) suivie d’une position nucléaire vide (noyau 

vide). 
Au-delà de cette représentation en (b), nous voulons connaître le 

mécanisme par lequel l’on arrive à formaliser la nasale [m] reconnue comme 
la marque du pluriel. Pour répondre à cette question, nous nous appuierons 
sur l’hypothèse de Mel qui stipule que « les séquences homorganiques [nasale 

+ consonne] sont soumises à un gouvernement interconstitutionne l 
précisément au niveau des attaques appartenant à des syllabes adjacentes ». 

La représentation qui en découle est celle proposée ci-dessous en (c). 
(c)  A  N  A 

 

 
 X  X  X 

 
 

 C1   C2 

        

 
Dans cette configuration, la position C2 qui représente une consonne 

charmée exerce sa contrainte sur la position C1 [la nasale syllabique] en 

exigeant qu’elle lui soit phonétiquement homorganique. 
À partir de cette représentation, la consonne [b] , en position C2, exercera 

son gouvernement sur [N] de manière à permettre au noyau vide d’être 
segmentalement accessible. En remplaçant la consonne [k] par l’élément de 
sa matrice et si nous admettons qu’en structure sous-jacente la nasale [N] a 

des traits de [n], alors nous avons la dérivation de la nasale [ŋ] sous le 
gouvernement de [g].  

 
1.3. Le cadre de la syntaxe générative 

L’histoire de la syntaxe générative ou chomskyenne se caractérise, pour 

l’essentiel, par deux grandes périodes : 
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- L’essor de la grammaire générative (ou universelle) Chomsky (1957, 
1965, 1975 et 1977),  

Marqué par : 
1) La théorie standard, où il n’existe pas de contraintes universelles à 
part la forme des règles qui traduit le fait qu’il n’y a aucune contrainte 

sur les langues particulières qui peuvent a priori varier 
considérablement. 

2) La théorie standard étendue, qui consiste en l’effort systématique 
pour découvrir des contraintes générales sur les transformations 
capables de transcender les effets individuels de ces règles. 

 
3) La théorie des traces se fonde sur le principe de distance minimale. Un 

terme 𝞪 se déplace dans sa cible la plus proche. 
a. La cible Y la plus proche pour 𝞪 est celle qui est c- commandée 

asymétriquement par toutes les autres. 

b. X c-commande asymétriquement Y si et seulement si : toutes les 
catégories qui dominent Y ne dominent pas Y (Kayne 1975), Rwwet 
(1972), Obenauer (1976), Milner (1978). 

Chomsky (1973) impute explicitement ces contraintes à la grammaire 
universelle (GU) qui est sensée résoudre, de façon précise et 

contraignante, certains aspects du fonctionnement 
linguistique/syntaxique individuelle de chaque langue. 

- La période d’abstraction et la théorisation qui consiste en 

deux théories : celle du gouvernement et du liage (Chomsky 1981 et 
1986) et la théorie minimaliste (à partir de Chomsky 1993 et 1995). 

Les langues sont à la fois semblables et dissemblables. C’est la 
raison pour laquelle il faut expliquer les principes communs et les 

paramètres différents. En syntaxe générative, on fait la distinct ion 
entre phrases grammaticales et phrases non-grammaticales (ou 
grammaticales) et on établit la structure des séquences 

grammaticales (l’ordre des mots dans la phrase) en partant du fait 
qu’une langue est un ensemble infini de phrases, dont chacune est 

finie en longueur et construite à partir d’un ensemble fini d’éléments. 
Cela signifie que les structures syntaxiques constituent un corpus 
fini, qui sous-tend la possibilité de générer, à partir d’un ensemble 

fini de règles et de symboles, une infinité de phrases. Les propriétés 
du langage sont, sous ces aspects, la créativité et la récursivité. 

L’objet d’étude n’est plus empiriquement observable. Il y a 
changement de méthode, fondé sur l’intuition du locuteur natif. Un 
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point commun se dégage dans l’analyse de l’énoncé. On insiste sur 
la forme et la mise en parenthèse de la sémantique. Dans cette 
mouvance, toutes les phrases engendrées par les règles de réécriture 

sont grammaticales, même si sémantiquement elles n’ont pas de 
consistance. Cette position fait appel à la grammaire 

transformationnelle qui repose sur le fait que les règles 
syntagmatiques engendrent des structures abstraites, ``qui sont des 
structures sous-jacentes´´, c’est-à-dire que les règles 

transformationnelles changent celles-ci en`` indicateurs 
syntagmatiques dérivés ´´. Les transformations obligato ires 

aboutissent à une phrase noyau (affirmative, active, déclarative, 
simple) ; les facultatives à des phrases dérivées (négative, passive, 
interrogative, complexe). Le postulat est que toute l’information 

pour l’interprétation sémantique est contenue dans la structure 
profonde : les transformations ne peuvent modifier le sens. 

La structure de surface devient le niveau de représentation de plus 
en plus abstrait qui implique un certain nombre de propriétés qui 
n’apparaissent pas dans la forme physique. Les transformations 

tendent de plus en plus à se réaliser sous forme de déplacement, avec 
introduction de move-Al-pha ou déplacer-Apha. Quelle que soit leur 

forme - simple [IP〕 ou complexe [CP〕-, les énoncés verbaux 
s’interprètent par la théorie du liage et du gouvernement ; théorie des 

principes et des paramètres au moyen d’un ensemble de modules 
indépendants mais qui interagissent : les théories X-barre, théâtre-

rôle, liage... 
L’étape décisive ou cruciale s’opère avec le critère de 

grammaticalité. La prise en considération des règles de sélection du 

lexique et utilisation de critères sémantiques débouche sur le 
programme minimaliste. Les traits formels, dans cette optique, 

expliquent ou démontrent la souveraineté du locuteur. Ce modèle 
minimaliste prend en compte trois modules nécessaires de la 
grammaire que sont le lexique, le son et le sens. Le déplacement de 

constituant pouvant permettre de vérifier les traits formels sont de 
trois ordres :  
- La fusion des éléments : la dérivation d’une phrase 

commence par la sélection des items nécessaires. L’ensemble des 

items sélectionnés est dit numération. Pour la construction des 
phrases, le système computationnel a deux opérations, à savoir la 
fusion ou assemblage et le déplacement ou délocalisation. 
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- L’Epel  est le point de variation linguistique : quand tous les 
constituants de la phrase atteignent leur position de surface. La 

position dans laquelle ils doivent être prononcés, un branchement a 
lieu dans la dérivation par l’application de l’Epel, qui donne une 
bidirectionnalité : la forme phonétique et la forme logique. Ce 

procédé explique la raison pour laquelle les `` outputs ´´ de la forme 
phonologique diffèrent d’une langue ou d’un groupe de langues à 

l’autre. 
- Et les contraintes d’économie universelles : le principe du 

dernier recours, le principe d’avarice et le principe de distance 
minimale qui limitent le déplacement des constituants par rapport à 

certaines conditions d’économie computationnelle. Le principe du 
dernier recours énonce qu’un syntagme ne se déplace que s’il y est 
contraint par l’occurrence des traits interprétables, et que le 

mouvement doit être retardé le plus longtemps possible du fait que 
le mouvement en forme logique est plus économique qu’un 

mouvement ouvert. Le trait d’avarice stipule que le déplacement 
n’intervient que pour vérifier les traits du syntagme concerné et de 
lui seul. Quant au principe de distance minimale, il réduit l’effet du 

déplacement et exige que le constituant se déplace dans la cible la 
plus proche. Mais comment est-on passé concrètement de la théorie 
des principes et paramètres à la théorie minimaliste ou au 

programme minimaliste ?   
Le modèle issu de la théorie du gouvernement et du liage avec la 

théorie des principes et paramètres (KOUAME 2004 : 318-320) 
comprend plusieurs niveaux d’analyse qui impliquent moult principes et 

règles dont les interactions donnent un caractère modulaire à la 

grammaire. Le lexique (I) constitue le niveau de représentation dans 
lequel chaque item apparaît avec sa structure morphologique abstraite et 

ses traits syntaxiques : 
 I -  Le lexique 
 II -  La syntaxe 

a) la composante catégorielle 
b) la composante transformationnelle 

III – Les composantes interprétatives 
a) la composante de la forme logique 
b) la composante de la forme phonologique 

         La composante catégorielle (II a) ou la composante de base construit 
des règles qui régissent les suites et définit les relations grammaticales entre 

les symboles catégoriels formant les structures profondes de la langue. Les 
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mots se combinent en tenant compte de leurs structures de traits. Soit 
l’exemple de la règle de construction de la phrase S ci-dessous : 

 S  V + NP 

Cette règle indique que S est formée du verbe (V) suivi d’un syntagme 
nominal (NP). La relation grammaticale établie entre les deux constituants est 

celle du verbe et de son complément d’objet.  

La composante transformationnelle (II b) ou « déplacer - » forme la 

structure –S, niveau de représentation dans laquelle tous les NPs doivent être 
marqués pour le cas . La composante transformationnelle permet donc de 

passer de la structure profonde à la structure de surface. La forme logique (III 
a) ou la composante sémantique, quant à elle, donne un sens à la structure 
profonde engendrée par la composante syntaxique (phrase). Autrement dit, la 

forme logique englobe toutes les règles qu’il faut pour interpréter le sens de 
la phrase.  

Enfin, la composante de la forme phonologique (III b) attribue la forme 
sonore à la phrase de surface (dérivée de la structure profonde) conformément 
à des règles phonologiques. 

Avec GB, les transformations sont le produit de l’interaction de principes 
généraux considérés comme invariants et de paramètres. En d’autres termes,  

les principes peuvent varier d’une langue à une autre, dans des limites aussi 
contraignantes que possibles. Ces principes et ces paramètres consistent en 
des conditions de bonne formation, capables d’accepter ou de rejeter les 

structures d’énoncés. Ils se regroupent dans un certain nombre de modules, 
qui sont au nombre de neuf :  

      1-  la théorie X-barre  
      2-  la théorie du thêta-rôle  
      3-  la théorie du cas  

      4 - la théorie du liage  
      5-  la théorie des frontières  

      6-  la théorie du contrôle 
      7-  la théorie du gouvernement  
      8-  le principe des catégories vides  

      9-  le principe de projection     
Le concept de transformation accorde une grande importance à 

l’expression « déplacer- ». Ceci signifie déplacer n’importe quoi, n’importe 
où ; car les résultats non attestés sont bloqués par les principes généraux. La 

théorie devient de plus abstraite et donc malléable, scientifiquement.  
Avec le programme minimaliste (Chomsky 1995), la syntaxe se détermine 

par la morphologie. C’est ce que Fradin (1996, p.1) visualise ci-dessous. 
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Xdeg est la tête (niveau du mot) tandis que X’’ est au niveau du syntagme : 
   X’’ 

              

                               Z’’         X’ 
         

           W’’          X’ 
           Xdeg.          Y’’ 

        X’, quant à lui, apparaît à un niveau plus abstrait. Par rapport à cette 

postulation, un prédicat, une tête verbale de verbe transitif, son complément 
sont indissociables et constituent une unité de niveau1.  

  
1.3.1. La théorie X-barre 

Dans cette théorie, on formule l’hypothèse que les noms, les verbes, les 

adjectifs, les adverbes, les postpositions et les marques aspecto-modales sont 
respectivement des catégories grammaticales particulières : N, V, ADJ, ADV, 

P et I. Chacune de ces catégories constitue la tête d’une projection maximale 
ou syntagme. Ainsi nous avons respectivement, le syntagme nominal (NP), le 
syntagme verbal (VP), le syntagme adjectival (ADJP), le syntagme adverbial 

(ADVP), le syntagme postpositionnel (PP), et le syntagme flexionnel (IP). 
Schématiquement, la structure interne d’un syntagme dans le cadre de la 

théorie X-barre est comme suit : une tête X forme une projection X’ avec son 
(ou ses) complément(s), comme visualisé ci-dessous en (1) : 
                                       X’  

 

 

 
 

X forme une projection maximale X (ou XP) avec son (ou ses) spécifieur(s) : 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

X  Compl 
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(2)  X’’ 

 

 
X’ 

 
Spéc X   Compl 

 

 
La configuration en (2) fait état de la généralisation de tout syntagme 

comportant trois éléments, à savoir un spécifieur, la tête du syntagme et un 
complément. C’est ce dont témoignent les différents types de constituants 
syntaxiques que voici. Dans les exemples allant de (3i) à (3iv), X est une 

variable qui indique l’ensemble des catégories lexicales : N, V, ADJ et P. 
 

 
 
(3)   Spéc                X     Compl 

   
                        (i) ce  serviteur de Dieu (NP) 

   
                        (ii) avoir  lu  cette lettre (VP) 
   

                        (iii) très  utile  aux fumeurs (ADJP) 
   

                        (iv) juste  derrière le magistrat (PP) 
             
 

 
Cette variable représente donc les expansions possibles des têtes des 

catégories morphologiques par le biais d’une règle de type (i) : 

(i) XP  ... X ... 

 
À (i), on fait correspondre (ii) ci-dessous qui serait sa forme la plus 
élaborée (cf. (Gnangnon, 1991, P.70)). Cette règle signifie qu’avec par 

exemple un X quatre barres (X) la tête du syntagme sera X trois barres 

(X). 

(ii) X  ... Xn-1 ... 
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De la même façon, avec  X trois barres, X deux barres (X) et X une barre 

(X), on aura respectivement pour tête des syntagmes : X,  X et X. Nous 
avons ce qui suit pour visualiser tout cela. Les pointillés qui apparaissent à 

gauche et à droite de X traduisent que la tête peut être à gauche ou à droite, 
selon les langues : 

(iv) X  ... X... 

(iii) X  ... X ... 

(ii) X   ... X ... 

(i) X    ... X... 

La place de tête est donc un fait paramétrique. 
 

1.3.2. La théorie minimaliste ou le programme minimaliste inspirée de 

KARENOVA ( 2013) 

Selon KARENOVA, la présupposition fondamentale du cadre génératif est 

l’existence chez les êtres humains de ce qu’on appelle la Grammaire 
Universelle (GU), ou la faculté langagière. La GU est un composant inné qui 

permet aux locuteurs de produire des expressions linguistiques et de 
comprendre les expressions linguistiques produites par les autres. C’est aussi 
un composant indispensable à l’apprentissage des langues par les enfants ou 

les nouveaux apprenants d’une langue. On parle d’une grammaire « 
universelle » parce qu’elle reflète ce qui est commun à toutes les langues 

naturelles. Le terme « grammaire » désigne, dans ce sens, un ensemble de 
principes formels. La grammaire générative, fondée par Chomsky 1957, se 
donne pour objectif de définir ces principes formels afin de déterminer les 

propriétés de la grammaire universelle. La reconnaissance de ces propriétés 
ne peut se réaliser qu’avec l’observation d’une langue telle qu’elle est utilisée 

par les sujets parlants. On ne peut pas examiner le cerveau directement, la 
grammaire générative cherche d’abord à décrire et à expliquer les faits 
linguistiques. Ces descriptions et explications mènent, progressivement, à 

notre compréhension de la faculté langagière. Une des propriétés des langues 
que la grammaire générative vise à expliquer est la productivité des langues 

naturelles, c’est-à -dire, la génération d’un nombre infini d’expressions 
linguistiques à partir d’un nombre fini d’unités lexicales. À cette fin, elle 
propose des mécanismes formels responsables pour leur génération qui 

constituent un système dérivationnel ou un générateur syntaxique. Ce système 
a évolué au cours des années. Nous adoptons ici la version minimaliste, soit 

un système dérivationnel proposé dans le Programme minimaliste (Chomsky 
1993, 1995, 2000). 
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Le Programme minimaliste propose que le système dérivationne l 
fonctionne d’une manière économique, pour être optimal du point de vue 
cognitif ou conceptuel. Tout ce qui interagit avec les deux systèmes de 

performance des êtres humains, le système conceptuel-intentionnel (C-I) et 
le système articulatoire-perceptuel (A-P), est conceptuellement nécessaire. 

Le système dérivationnel doit ainsi produire seulement deux types de 
représentations : une représentation logique ou « forme logique », FL qui sert 
d’input au système A-I et une représentation phonologique ou « forme 

phonologique », FP qui sert d’input au système A-P. Ces deux 
représentations symbolisent les interfaces entre le système dérivationnel et 

les systèmes de performance. Quant à l’input au système dérivationnel ou la 
composante computationnelle, celui-ci est constitué, optimalement ou 
économiquement, des items nécessaires pour la production des 

représentations FL et FP uniquement sous forme d’une liste, soit la 
Numération. La grammaire minimale peut ainsi être schématisée comme en 

(4), avec l’Épel (ou  « Spell-out ») représentant l’opération qui prépare la 
représentation dérivationnelle pour la représentation logique et la 
représentation phonologique. L’économie existe aussi au niveau des 

opérations qui construisent les expressions linguistiques à l’intérieur de la 
composante computationnelle et des structures que ces opérations 

produisent. 
 

 

  
Composante computationnelle    

 
Épel  

 
 
               

 
Ces expressions linguistiques sont assemblées premièrement par 

l’opération d’Associe ou de Fusionner (« Merge »). L’opération Fusionner 
combine, de façon récursive et dynamique, deux objets syntaxiques pour 
former des objets syntaxiques plus larges. À chaque application de Fusionner, 

un des objets syntaxiques projette pour créer un objet syntaxique plus large. 
Dans ce sens, le système dérivationnel est endocentrique, c’est-à-dire que les 

propriétés de l’objet syntaxique plus large sont déterminées par les propriétés 

(4)               Numération  

FL        FP 
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d’un des objets syntaxiques combinés, soit la « tête ». La structure de base 
d’une projection maximale qu’une opération d’association produit est la 
suivante. Cette architecture - déjà en place dans une version antérieure de la 

grammaire générative, la Théorie du Gouvernement et du Liage  (Chomsky 
1981) - illustre les deux principales relations structurales que les objets 

syntaxiques peuvent entretenir : tête-complément ; spécificateur-tête  
 

(5)                  XP 

 
 

                                         ZP                      X’ 
 

 
 
 

 
À l’intérieur du XP (e.g. VP) dans la structure en 

(5), l’objet syntaxique YP (e.g. NP) s’associe à l’objet syntaxique « tête » 

(Xº, e.g. V) en tant que son complément ; l’objet syntaxique ZP (e.g. NP) 
s’associe à la tête en tant que son spécificateur.  

Une fois dans la dérivation, les objets syntaxiques peuvent aussi se voir 
déplacer au moyen de l’opération de déplacement. Elle-même est composée 
de deux opérations : Copier (« Copy »), qui copie un objet syntaxique, et 

Fusionner, qui associe la copie de cet objet ailleurs dans la dérivation. Cette 
opération peut être illustrée, de façon simplifiée, comme suit, où l’objet 

syntaxique copié est représenté par YP (e.g. un NP à l’intérieur d’un VP) . 
Le déplacement est une opération qui doit être justifiée, ou motivée, 
contrairement à l’opération de fusion, qui est gratuite. La motivation prend 

la forme de traits formels portés par les unités lexicales qui entrent dans la 
dérivation. Le déplacement peut seulement avoir lieu pour la vérification de 

ces traits :         
 
 

 
 

 
 
 

    

Xº       YP  
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(6)                 XP 

 

 

  

  

 

                                                           Xº                YP1 
 

 
La vérification est imposée par l’optimalité de l’interface FL, où seulement 

les traits qui sont interprétables peuvent faire partie de la représentation 

dérivationnelle qui sert d’input à FL. Ce type particulier d’optimalité est 
formulé en tant que le Principe de Pleine Interprétation qui exige que 

seulement les traits qui sont lisibles aux interfaces FL et FP soient présents à 
chacune de ces interfaces pour que la dérivation soit convergente. Les traits 
non lisibles doivent être supprimés avant d’atteindre ces interfaces, c’est-à-

dire avant l’Épel. La vérification est un procédé qui permet d’éliminer les 
traits non lisibles. Ainsi, l’opération de déplacement a lieu pour répondre aux 

besoins des interfaces. Dans la vérification de traits sont aussi impliqués des 
éléments fonctionnels, ou grammaticaux (i.e. les têtes fonctionnelles telles 
que T, C). Ces éléments font également partie du lexique et entrent dans la 

dérivation avec les unités lexicales. La vérification a lieu entre une tête 
porteuse de traits ininterprétables (e.g. V) et une tête qui possède 

l’information nécessaire pour éliminer ces traits (e.g. T).  
La disponibilité de ces éléments fonctionnels et de tout élément syntaxique 

- dans la structure - est aussi limitée par la nécessité conceptuelle, où 

seulement les éléments absolument nécessaires, et suffisants, pour la 
dérivation et les interfaces sont présents.9 Ces éléments peuvent inclure des 

éléments nuls qui ont des traits phonologiques avec une réalisation zéro et qui 
sont reliés à un contenu interprétatif (e.g. la catégorie vide PRO). Tant qu’ils 
sont nécessaires pour formuler une dérivation économique qui produit des 

représentations lisibles aux interfaces, ils satisfont la nécessité conceptuelle. 
Une structure globale de base qui donne une idée de l’ordre des associations 

des différents éléments syntaxiques peut être représentée de la façon qui suit:  

YP2           X’  
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1- Les unités lexicales sont composées de traits idiosyncratiques qui 
incluent les traits formels (Catégorie), phonologiques et sémantiques, et 
de traits formels ajoutés juste avant la Numération (Nombre, Temps). 

Ces traits responsables du comportement des unités lexicales pendant la 
dérivation et ensemble déterminent  la réussite ou l’échec de la  

dérivation (« crash »).  
2- Un trait ininterprétable est, par exemple, le trait de nombre sur un verbe.  
3- L’Accord (Chomsky 2000, 2001, 2004, 2005) est une autre façon de 

vérifier les traits.  
4- Le déplacement crée une chaîne de copies constituée de la copie 

d’origine et des copies subséquentes. Suivant le Principe de Pleine 
Interprétation, les deux copies doivent être interprétables aux interfaces 
FL et FP.  

5- La disponibilité des éléments fonctionnels dépend des langues ou 
grammaires individuelles. Comme montre cette structure générale, au 

départ, la dérivation construit la structure verbale, en associant les 
participants de type argumental au prédicat (e.g. V). À cette structure 
s’ajoutent les projections fonctionnelles, telles que TP et d’autres 

projections fonctionnelles comme AspP ou ModP, etc, qui constituent le 
domaine étendu du verbe et expriment des notions liées à l’événement 

(e.g. temporalité, aspect, modalité) :  



51 
 

6-  
(7) 
                C P 

 
                       C’              Domaine de la phrase 

 
                  C0      FP 
 

                                  F’ 
 

                             F0        TP 
 
                                             t’                         Domaine de l’événement 

 
                                        T0       FP 

 
                                                      F’ 
 

                                                 F0        VP 
 

                                                                V’ 
 
                                                           V0      …  

 
 

 
À la fin s’associent les projections étendues de la phrase qui spécifient les 

traits liés à l’acte de l’énonciation, tels que la force illocutoire (e.g. CP). Le 

cadre génératif minimaliste est soumis à un principe d’économie tout en 
gardant un pouvoir explicatif adéquat. L’économie est reflétée, entre autres, 

dans la disponibilité d’un nombre limité : d’opérations au sein de la 
composante computationnelle (Copier et Fusionner) ; de positions 
structurales composées de la tête, du complément, du spécificateur ; d’items 

grammaticaux dans le lexique notamment avec les têtes fonctionnelles, les  
traits formels ; et d’éléments syntaxiques présents dans la structure dérivée. 

L’économie définit aussi les représentations pour les systèmes de 
performance, composées de traits lisibles uniquement. Karenova identifie 
sept compartiments. Le lien dérivationnel comporte, quant à lui, trois 

compartiments : 
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1) L’adjonction à droite  

2) L’association tardive  
3) L’ambiguïté interprétative   

4) Obviation à la Condition C de liage  
5) La négation  

6) Lien dérivationnel  
     a. Comportements non partagés   
     b. Points communs des réalisations impossibles de la CIC-implicite   

     c. L’assertion et la structure dérivationnelle  

7) L’intensification implicite et la périphérie gauche   

 
 

2. Structure morphologique de la numération en dioula  

Le système de la numération dioula met en jeu un petit nombre d’éléments 
qui en constitue l’ossature. Ces unités sont d’une part (kelẽ /1/, fila /2/, saba 

/3/, nani /4/, loru /5/, wɔrɔ /6/, worovla /7/, ʃegi /8/, kɔrɔd̃ɔ /9/, tã /10/, mugã 
/20/, et d’autre part kɛmɛ /cent/ ; bi /dizaine/ et waga /millier/. Ces éléments 
arrangés d’une certaine manière -  soit par la composition ou la juxtaposit ion 

de lexèmes, soit par leur combinaison au moyen du locuteur ni ou encore par 
l’usage simultané de la juxtaposition et de la combinaison au moyen de ni, on 

arrive à générer tous les nombres possibles en dioula.  
Selon qu’il s’agit de la composition, de la combinaison au moyen de ni ou 

des deux procédés à la fois, on a respectivement une implication sémantique 

multiplicationnelle, additionnelle et multiplicationnelle – additionnelle. 
Cependant, dans la numération dioula, il n’y a pas de forme pour les 

nombres au-delà du millier. Cela s’explique par le fait que le comptage à 
partir du millier n’existe que pour la monnaie. Par ailleurs, il est important de 
signaler que le système de numération utilisé pour la monnaie (comptabilité 

monétaire) est différent de celui que nous avons analysé dans cet article. On 
dira waga kɛmɛ « cent mille » mais pour la monnaie waga kɛmɛ exprimé par 

« cinq cent mille ». L’unité de comptage de la monnaie est à base 5 tandis que 
le comptage simple est à base 1. Cette étude se révèle ainsi intéressante en ce 
sens qu’elle se situe à l’intersection de la morphologie, de la sémantique et 

présente l’aspect social ou historique de la langue ‘’dioula’’. 
Le terme « numération » désigne la façon d’énoncer ou d’écrire les 

nombres. C’est également l’opération qui consiste à compter, à dénombrer. Il 
s’agit, concrètement, d’un ensemble de règles d’emploi des mots ou des 
gestes permettant d’écrire, de dire le nombre. Ces derniers, sous leur forme 

écrite, sont issus en même temps que l’écriture, de la nécessité et de la 
possibilité d’organiser les récoltes, le commerce et la datation. 
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Cette notion de numération, nous pouvons le dire sans risque de nous 
tromper, est universelle. On la retrouve dans toutes les langues. Lingani 
(2010) citant Berger, P. (2008) écrit : 

 
« De tout temps, l’homme a cherché à compter avec plus ou moins  

De réussite. Dès la préhistoire, on trouve sur des os des entailles 
Pouvant avoir servi à compter des animaux ou des objets. 
S’il est relativement simple de compter avec des traits jusqu’à 

5, il devient plus difficile de compter au-delà. 
Imaginez le nombre 100 représenté avec des entailles,  

L’erreur est assurée… » 
 

S’inspirant de Dedekind, Bruter, C-P. (2000 :221) ajoute :   

 
« Les nombres sont une libre création de l’esprit humain. Ils 

servent à saisir plus aisément et avec plus de précision la diversité des 
Choses. » 
 

Le système numératif a une structure différente d’un groupe de langues à 
un autre. Pendant que l’anglais utilisera un seul terme « eleven » pour dire 

onze par exemple, le dioula aura une forme complexe (avec plusieurs unités) 
« tã-ni-kelẽ » /dix/et/un/ ; ou encore « vingt-et-un » en français sera dit 
« twenty one » /vingt/un/ en anglais. On peut plausiblement attester que la 

structure morphologique change d’une langue à une autre. Disons que les 
numéraux ont été traités sous leurs formes écrites, les chiffres dans plusieurs 

ouvrages (Guitel, 1976 ; Ifrah, 1981). Les gestuelles liées à la numération sont 
mentionnées dans de nombreuses recherches mais rarement décrites et 
analysées de façon systématique. Des systèmes de numération orale sont 

décrits dans de nombreux traités linguistiques, ethnologiques, psychologiques 
et mathématiques. Une synthèse à laquelle on peut se référer a été proposée 

par un épistémologue des mathématiques, André Cauty (1987). En Afrique, 
un grand inventaire sur la numération, le calcul et la géométrie a été effectué 
par C. Zaslavski (1993). Ces descriptions donnent une idée générale de la 

diversité, et même la complexité, des expressions d’activité qui impliquent 
une abstraction marquée.  

Notre objectif, dans cette description, est d’analyser la structure du 
système numératif dioula afin de dégager les procédés morphologiques qu’on 
y retrouve. L’enjeu est de permettre, même à un non-locuteur natif, de 

pouvoir dire et comprendre la numération dans cette langue ; et bien-sûr de 
contribuer à l’enrichissement du domaine scientifique. 
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Notre analyse permet, nous le verrons, de noter que dans la numération 
dioula, il existe principalement quatre types de procédés morphologiques : les 
nombres constitués de bases simples qui sont les nombres élémentaires, ceux 

formés par composition ou juxtaposition d’unités, les nombres formés par 
combinaison de lexèmes au moyen du morphème « ni » et enfin ceux formés 

par l’usage simultané de la juxtaposition d’unités et par combinaison de 
lexèmes au moyen de « ni ». 
 

2.1. Le dioula 

Classée parmi les langues du phylum Niger-Congo, le dioula est l’une des 

nombreuses langues du sous-groupe mandingue. Il est parlé en Côte d’Ivoire, 
au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Aussi bien en Côte d’Ivoire 
que partout où il est parlé, le dioula fonctionne comme une koinè pour des 

locuteurs qui ne l’ont pas forcément comme langue maternelle. En Côte 
d’Ivoire, en plus du nord où il est majoritairement parlé, c’est aussi une des 

langues de commerce. C’est donc dire son poids linguistique et socio-
économique ; d’où l’intérêt du présent article. 
 

2.1.1. Quelques notions élémentaires de la morphologie  
Pour le commun des mortels, en Côte d’Ivoire, la Linguistique est d’une 

part un Département de l’Université où l’on apprend plusieurs langues : 
l’anglais, l’allemand, le japonais, le chinois, le russe. D’autre part, la 
Linguistique est rattachée ou confondue aux Lettres Modernes. Il y a nécessité 

de rectifier le tir. 
Une délimitation du champ et de l’objet d’étude s’impose à l’étudiant en 

Linguistique ou en Sciences du langage. Le module 1 est axé, dans cette 
optique, sur l’origine des langues (la monogénèse et la polygenèse), la 
réflexion sur le langage dans la Grèce antique et sur la grammaire latine. A 

la période de la renaissance XVI e S, il apparaît un regain d’intérêt pour les 
langues dites vulgaires. Ainsi, on parlera de la grammaire française aux 

XVIIe et VIII e siècles, le bon usage, l’académie française en 1635 et la 
renaissance de l’œuvre des Professeurs de Port-Royal (1660) qui aboutira à 
un ensemble d’hypothèses vraiment rationnelles sur le langage. 

L’avènement de la philologie - en tant qu’étude des textes anciens à partir 
de plusieurs disciplines à savoir la philosophie,  la littérature, l’histoire - 

donne naissance à la comparaison des langues. Alors que la grammaire 
traditionnelle posait la question : « Comment doit-on utiliser une langue ? », 
la philosophie posait la question : « Comment a-t-on utilisé la langue ? ». 

Ainsi, apparaît la philosophie comparée ou grammaire comparée, ou encore 



55 
 

la linguistique comparative et historique, comme on préfère l’appeler 
aujourd’hui. 

Est intervenue par la suite la révolution saussurienne ou la linguist ique 

selon Saussure qui a permis de définir clairement des méthodes et des 
champs d’applications bien définis. Cette révolution a fortement contribué à 

l’émergence de certaines écoles de linguistique modernes dont : 
1- L’école de Copenhague 

La théorie de cette école est la glossématique, théorie élaborée par Louis 

Hjelmslev. Cette école se présente comme l’explication des intuitions 
profondes de Saussure. Les principales idées retenues sont que les signes 

d’une langue ont rarement les équivalences sémantiques exactes dans une 
autre langue. Selon le glossématicien, chaque langue doit être décrite à travers 
la façon dont elle présente la signification. De plus, la glossématique 

considère que ce qui constitue la valeur d’un signe est ce qui la différenc ie 
des autres. 

Autrement dit, le signe est oppositionnel. Toutes les différentes relations 
qui permettent d’opposer un signe par rapport à un autre sont appelés forme. 
C’est donc dire que le signe n’est pas une relation en soi. Pour savoir ce qu’il 

est, il faut l’opposer à un autre. 
La substance, c’est une réalité sémantique ou phonique considérée 

indépendamment de toute considération linguistique. 
La forme se situe dans le rapport de la langue propre à une langue donnée 

tandis que la substance se situe en dehors de la langue. 

 Pour la glossématique , la linguistique n’étudie que la forme au détriment de 
la substance. C’est qu’il voit en la forme le seul fait qui soit spécifique à une 

langue. Pour lui, le sens est quelque chose de commun au niveau des langues.  
 

2- L’école de Prague (entre 1920 et 1930) 

La langue est définie comme un système de signes dont la principa le 
fonction est la communication. La définition de la recherche linguistique, 

dans ce cas, se fonde sur l’idée que la langue doit être analysée comme un 
système fonctionnel dont la finalité est la communication. Ces linguistes, 
qu’on appelle fonctionnalistes, vont pour caractériser une langue, rechercher 

les fonctions jouées par les différents éléments de cette langue. Et les données 
de la parole vont être interprétées et classées d’après leur fonction 

communicative. 
Le nom de l’école de Prague évoque la phonologie. C’est le russe 

Troubetskoy qui a mis au point la démarche de la phonologie, en recherchant 

les fonctions que les sons jouent dans la langue au cœur du champ  
communicationnel. 
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Son ouvrage le plus important, dans ce domaine, est Principe de 

phonologie. MARTINET ANDRE, un autre représentant de ce domaine de 
pensée, a développé, à partir du concept du fonctionnalisme, une analyse 

générale : morphologie, syntaxe, etc. Son ouvrage est intitulé Éléments de 

Linguistique Générale. Pour Martinet, c’est la fonction d’une unité ou d’une 

structure qui permet d’aller jusqu’à l’ultime explication du fait linguistique. 
Autre auteur : Roman Jakobson. 

3- L’école du distributionnalisme  

Les premières bases de cette théorie ont été posées par l’américa in 
Leonard BLOOMFIELD dans son ouvrage intitulé Le langage. C’est une 

théorie générale du langage. Elle se fonde sur une psychologie behaviouriste. 
Le langage est considéré comme un stimulus et une réponse. C’est la tension 
communicationnelle qui pousse l’homme à recourir au  langage. 

4- L’école de la grammaire générative (ou la GG) 

Cette école a supplanté le distributionnalisme comme fondement des 

recherches sur le langage en Amérique. Cette théorie générative consiste à ne 
pas fournir une simple description de la langue, mais à expliquer comment les 
sujets parlant peuvent formuler et comprendre une infinité d’énoncés. A partir 

des concepts de performance et de compétence, Chomsky élucide le rapport 
langage/sujet qui est à la base de la communication humaine. 

Pour Chomsky, la grammaire doit être plutôt une explication. Il ne s’agit  
donc plus de proposer une classification d’unités mais de construire un 
modèle théorique. On doit énoncer des hypothèses sur la faculté du langage 

en général. Le fait principal est :  
« Toute personne adulte parlant une langue donnée peut à tout moment 

être capable d’émettre, de percevoir et de comprendre un nombre indéfini de 
phrases, que pour la plupart du temps, il n’a jamais prononcées ni même 
entendues auparavant. 

Ce qui explique ce fait, c’est que tout être humain possède certaines 
aptitudes. Ces aptitudes qu’il a acquises dans son enfance sont appelées 

Compétence linguistique et la mise en pratique de cette compétence est la 
performance qui est l’utilisation concrète de la langue dans les situations 
concrètes de communication. 

Pour l’essentiel, le but est de :  
- Donner à l’étudiant quelques pré-requis ou bases théoriques sur la 

linguistique. 
- Délimiter l’objet d’étude dans laquelle la primauté est accordée 

fondamentalement à la langue parlée et de clarifier les concepts 
d’analyses et méthodes propres d’analyse de la linguistique.  

- Savoir que la préoccupation n’est pas exclusivement normative et 
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que la tâche première du linguiste est d’expliquer et de décrire le 
fonctionnement de la langue. Aussi convient-il d’éliminer les idées 
préconçues et de comprendre que le linguiste est un « mécanicien de 

la langue », c’est-à-dire qu’il est appelé à travailler sur n’importe 
quelle langue du monde. 

- Savoir que les écoles de linguistique moderne avec l’école de 
Copenhague, l’école de Prague (1920-1930), l’école du 

distributionnalisme, l’école de la grammaire générative diffèrent 
dans la théorie mais qu’elles convergent dans leur effet ou dans la 
pratique c’est-à-dire expliquent ou décrivent le même objet qui est la 

langue et le langage. 
- Savoir qu’aucune langue n’est supérieure à une autre car toutes 

les langues présentent les aspects fondamentaux : morphologie, 
syntaxe, phonologie, lexique et lexicologie, sémantique… Et que 
ces langues s’utilisent pour résoudre les problèmes de 

communication dans la société ; d’où l’intérêt et l’étude de la 
linguistique générale. 

Cet enseignement connaît une actualisation sur le point : de la grammaire 
traditionnelle aux grammaires modernes. C’est un sujet des grammaires 
classiques et des grammaires modernes : écoles ; théories, méthodes,  

axiomes et postulats à travers des corpus tirés de la langue française. Ce cours 
d’histoire linguistique met en exergue l’aspect diachronique et fait de chaque 

grammaire une étude synchronique pour permettre à l’étudiant de : 
- Découvrir qu’une analyse ne peut se faire de façon désordonnée et 

que chaque grammaire est plus indiquée pour décrire et expliquer telle 
ou telle notion, procédé, phénomène de la langue à partir de critères, 
de théorie, de méthodes précises. 

La Linguistique générale permet aux étudiants de se familiariser avec la 
Linguistique en tant que science pluridisciplinaire en leur montrant les voies 

et branches de cette science de la langue et du langage et en leur fournissant 
quelques concepts fondamentaux : 

- Linguistique descriptive, quand on s’intéresse à une langue 

spécifique et à ses éléments sans tenir compte d’une autre langue. 

- La typologie linguistique : on tient compte de plusieurs systèmes de 
langues à une époque donnée en voyant les ressemblances et les 

différences. 
- La linguistique évolutive ou diachronique : on étudie une langue pour 

voir quels sont les changements qui l’ont affectée. 
- La linguistique génétique ou historique : on compare certaines 
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langues en s’en tenant aux ressemblances qu’elles présentent pour 
reconstruire leur histoire ou leur ancêtre commun. 

Dans la perspective de cette initiation  à la science linguistique, nous donnons 

un aperçu de l’état actuel de la Linguistique Africaine. La marque 
différentielle entre langage et langue, langue et parole, langue écrite et langue 

parlée, synchronie et diachronie, signe linguistique et  caractères afférents, 
d’une part et d’autre part, la double articulation du langage, les différents  
usages de la langue, les fonctions du langage élaborées par l’un des maîtres 

de la Linguistique, Roman Jakobson sont un foyer fertile de théorisation de 
la Linguistique Africaine. 

Le but poursuivi, dans le cadre de ce module 2, est donc de conduire 
l’apprenant à :  

- Maîtriser la terminologie technique de la linguistique et ses champs 

d’étude. 
- Définir le signe linguistique, se laisser instruire sur son arbitrarité, sa 

nature et ses caractères : signifiant, signifié et référent. 

- Faire la différence entre phonème, monème, morphème. 
-  Savoir le rapport qu’entretient la linguistique avec les autres 

sciences : sociologie, psychologie et les différents usages de la 
langue à savoir le dialecte, le sociolecte, le jargon, l’argot, le patois 

et les langues vernaculaire ou véhiculaire, référentia ire, 
sacramentaire ou mythique (spirituelle, idéale ou sacrée) telle que 
l’arabe ou l’hébreu. 

- Établir, enfin, le principe des deux pôles de la communication : 
l’émetteur et le récepteur. 

L’actualisation de ce cours porte sur l’identification et la classificat ion 
linguistique des déterminants à partir d’un corpus. Cet exercice permet à 

l’étudiant de mettre en relief :  
- La nature, en terme de sous-catégorie, des déterminants : distinction 

des articles, des adjectifs déterminatifs. 
- La morphologie qui présente deux types d’articles (les contractés et 

les non-contractés) et le déterminant zéro. 
- La syntaxe qui s’arrête au mode d’apparition linguistique déterminant 

et à son rôle d’actualisation et de réalisation substantif (cf. C. 
BAYLON et P. FABRE, 1978). 

- La sémantique qui permet de découvrir les valeurs des déterminants. 
- Le déterminant n’apparaît que dans la structure de la syntaxe 

nominale. 
Il est utile de donner quelques concepts de la discipline de morphologie.  
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De façon générale, la morphologie est définie comme l’étude de la 
formation, de la structure des mots et de la variation de leurs formes. Vue 
sous cet angle, la morphologie peut se subdiviser en deux grands domaines : 

la morphologie flexionnelle et la morphologie constructionnelle2. 
Selon Booij (2009), il y a deux approches fondamentales de l’analyse 

linguistique des mots complexes. Dans l’approche basée sur les morphèmes 
qui dominait dans la linguistique post-Bloomfieldienne aux USA, un mot 
complexe est conçu comme une concaténation de morphèmes. Dans cette 

perspective, l’analyse morphologique peut être définie comme la « syntaxe 
des morphèmes ». Par exemple, le mot anglais walker peut être vu comme la 

concaténation du morphème verbal walk et du suffixe de nominalisation–er, 
qui véhicule le sens d’Agent. Alternativement, nous pourrions adopter une 
approche basée sur les mots dans laquelle les mots sont les points de départ 

de l’analyse morphologique, laquelle est effectuée en comparant des 
ensembles de mots tels que : buy buyer, eat eater, shout shouter, walk walker 

L’on pourrait ainsi aboutir à une différence formelle entre les mots de la 
colonne de gauche et ceux de la colonne de droite qui correspond 
systématiquement à une différence de sens : les mots de droite en ont une 

marque–er comparés à ceux de gauche. Ils dénotent l’agent de l’action 
exprimée par le verbe à gauche. Cette relation paradigmatique entre buy et 

buyer peut être projetée sur le mot buyer sous la forme d’une structure 
morphologique interne au mot : 
[[buy] V er] N En outre, l’ensemble des mots listés peut déclencher, dans 

l’esprit d’un locuteur natif de l’anglais, un schème abstrait de la forme 
suivante à titre provisoire : 

 [[x] V er] N ‘one who Vs’ 
Ce schème exprime une généralisation sur la forme et le sens de noms 

déverbaux attestés en -er catalogués dans le lexique et peut aussi fonctionner 

comme point de départ pour forger, à partir de verbes, de nouveaux noms 
anglais en –er. De nouveaux noms déverbaux en –er ne sont pas 

nécessairement forgés par analogie avec un nom déverbal attesté spécifique, 
mais peuvent l’être sur la base de ce schème abstrait. Un nouveau mot est 
formé en remplaçant dans le schème la variable x par un verbe concret. C’est 

l’opération « d’unification ». Par exemple, le verbe anglais récemment forgé 
to skype - communiquer au moyen de Skype - peut être unifié.  

L’idée que les patrons de morphologie lexicale puissent être conçus 
comme des abstractions à travers des ensembles de mots corrélés trouve sa 
source dans une tradition pertinente. Ainsi le linguiste allemand Herman Paul 

                                                                 
2 Terme emprunté à D. Creissels. 
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du groupe des Junggrammatiker, a-t-il relevé dans son fameux ouvrage 
Prinzipien der Sprachgeschichte [Principes de l’histoire des langues] 1, 
publié en 1880, que l’apprenant d’une langue commencera par apprendre des 

mots individuels et des formes de mots, mais que graduellement il/elle pourra 
s’abstraire des mots concrets appris. Il/elle pourra forger des mots nouveaux 

et des formes de mots selon des schèmes abstraits. Cela permet au locuteur 
d’être créatif en morphologie lexicale et flexionnelle. Cette tradition se 
poursuit dans l’approche paradigmatique de la morphologie lexicale par la 

tradition européenne (Schultink, 1962 ; van Marle, 1985) et dans des œuvres 
récentes dans divers courants de la grammaire générative non-

transformationnelle tels que la Head-driven Phrase Structure Grammar 
(Riehemann, 1998; Riehemann, 2001). Comme de tels schèmes dépendent 
des relations entre les mots, ce modèle morphologique a été appelé « modèle 

en réseau » (Bybee, 1995) et la notion de réseau est effectivement un terme 
approprié pour conceptualiser l’ensemble des relations entre les mots dans un 

lexique (Bochner, 1993). Cette approche peut aussi être qualifiée 
d’abstractive (Blevins, 2006) parce que la construction de nouveaux mots 
dépend d’une abstraction à partir des ensembles de mots et de formes de mots 

attestés dans le lexique d’une langue. On peut considérer que le schème (3) 
délivre les noms individuels déverbaux en –er dans le lexique de l’angla is. 

Les mots complexes, une fois qu’ils ont été forgés, seront stockés dans le 
lexique d’une langue ; lequel représente la généralisation des mémoires 
lexicales des locuteurs individuels de cette langue s’ils ont des propriétés 

idiosyncrasiques et/ou font l’objet d’une Conventionnalisation. 
La morphologie flexionnelle est le domaine de la morphologie qui 

s’intéresse à la variation des mots en fonction du nombre, du temps de la 
personne et d’autres paramètres selon les langues. Par exemple en (1), les 
flexions du verbe chanter en français permettent de distinguer le présent du 

futur (1a ̴ 1b), la 1SG de la 1PL (1a ̴1c). Étudier ce genre de phénomène 
reviendrait à faire de la morphologie flexionnelle. 

(1)  a. chant-e 
b. chant-erai 
c. chant-ons 

Quant à la morphologie constructionnelle, elle s’intéresse au mode de 
construction des mots ; le mot étant défini ici comme une unité dont la 

formation peut se décrire à partir d’un ou de plusieurs lexème(s). C’est dans 
ce sous-domaine de la morphologie qu’on parle de composition et de 
dérivation. 

(2) a. géo- + -logie → géologie b. chauffe + eau → chauffe-eau 
  c. in- + espéré → inespéré   d. in- + espéré + -ment → inespérément 



61 
 

Des deux domaines sus-mentionnés, c’est le second, c’est-à-dire, la 
morphologie constructionnelle qui nous intéresse dans l’analyse du système 
de numération du dioula. 

 
2.1.2. Interaction morphologie, sémantique et phénomène social ou 

historique 

 Guiraud (1970 :6), dans sa définition des Structures étymologiques du 
lexique français, affirme : 

 
« Le sémantisme latent et en puissance dans le modèle… 

Les causes internes et externes se complètent ; le mot 
étant le résultat d’un impact, d’une pression de l’histoire 
sur le système ». 

 
Dans le même ordre d’idées, Geeraerts, dans son article intitulé « la 

grammaire cognitive et l’histoire de la sémantique lexicale », avance : 
« Étudier le développement sémantique des mots pour apprendre 
quelque chose sur les « lois » de l’esprit humain dans une tentative 

plus générale qui consiste à étudier l’ensemble des phénomènes 
linguistiques comme une émanation de la cognition humaine… J’essaierai 

de montrer des similarités révélatrices entre la grammaire cognitive et 
la tradition philologico-historique  de recherche sémantique… » 
 

Pour leur part, Hagège et Haudricourt (1978 :9) font cette assertion : 
 

« Les études linguistiques ont quelque peu souffert, ces derniers 
temps, d’une double négligence, celle de la dimension  
historique des langues et celle de leur diversité. L’entreprise 

panchronique… se voudrait, tout en étant universaliste, 
une contribution à la restauration de l’une et de l’autre… »  

  
2.2. Analyse morphologique du système de numération du dioula 

Dans les études morphologiques, on fait généralement appel à deux 

notions primordiales : les bases et les affixes. Les bases correspondent aux 
lexèmes, c’est-à-dire les morphèmes ayant une autonomie sémantique. Elles 

peuvent être simples ou complexes. Les affixes regroupent l’ensemble des 
éléments qui peuvent être joints à une base. Il peut s’agir de préfixes, de 
suffixes, de transfixes, de circumfixes, d’infixes, etc. 

Le système numératif dioula laisse apparaître deux types morphologiques 
d’unités ou de bases : les unités simples et les bases complexes. 
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2.2.1. Les différents types de numéraux 

Dans les nombres cardinaux, à partir de onze, on note une récitation qui 

s’accommode le plus souvent d’une gestuelle de type « ordinal » en utilisant 
les doigts des deux mains et aussi des deux pieds. Pour un enseignant de 

mathématiques, ce type de numération se rapproche plus de la comptine que 
d’une opération de dénombrement, de décompte ou de décomptage. Rieunaud 
(1989 :63), sous ce rapport, atteste :  

 
« La comptine, dans sa simplicité élaborée, est beaucoup plus 

facile à manipuler que la plupart des assemblages 
symboliques ; elle se présente comme un savoir verbal 
immuable qui fonctionne par lui-même en faisant prévaloir 

ses automatismes en dehors de toute règle explicite à 
apprendre. Elle est à la fois arbitraire et nécessaire : d’une 

nécessité garantie par l’autorité de l’adulte… Apprendre par 
cœur et sans comprendre sous peine d’avoir à construire avec 
ses propres mots sa comptine personnelle. » 

La comptine, exercice de récitation, impose une transmission sociale et un 
apprentissage. Tout adulte passe par cet apprentissage. À son tour, il transmet 

son savoir à la génération suivante. L’accès à cette connaissance formelle 
implique la médiation d’un aîné ou d’un adulte. L’énumération des nombres, 
en ce qui concerne le psychologue, est un support de dénombrement qui est à 

distinguer de la saisie, du nombrement, d’une collection d’objets (Ficher, 
1993). S’agissant d’un épistémologue et d’un historien des mathématiques, la 

séquence formelle des noms de nombre d’une énumération orale est corollaire 
d’une genèse qui est régie par des contraintes pratiques et théoriques. Dans 
cette mouvance, Cauty (1984 :6) stipule : 

 
« On peut penser que la mise en signes orale de conceptualisations  

numériques ne se développe pas pour elle-même, sauf exception, 
mais  en tant qu’outils au service d’une pratique… pour résoudre 
des problèmes concernant  les nombres et les mesures… 

il s’agit de construire un système de signes qui permette la saisie 
récurrente de l’infinité des nombres ou, tout du moins, de  

nommer n’importe quel nombre jusqu’à une limite arbitraire 
convenable ». 

Le lexique simple, en morphologie constructionnelle, n’a jamais fait 

l’objet d’une étude   systématique, d’après Kerleroux (2012 :171) :  
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« Il reste à comprendre pourquoi le lexique simple  
n’a pas constitué un objet pertinent de la recherche 
linguistique : pourquoi les travaux ne produisent jamais 

cet objet ? ».  
 

L’œuvre de Croft (1991) sur le russe est, en ce sens, à la base de sa théorie 
concernant les catégories syntaxiques et fait office d’exception. 

Dans la numération dioula, les numéraux qui sont composés d’unités 

simples sont en nombre assez restreint. Il s’agit des numéraux de « un » à 
« dix » (kelẽ /1/, fila /2/, saba /3/, nani /4/, loru /5/, wɔrɔ /6/, worovla /7/, ʃegi 

/8/, kɔrɔd̃ɔ /9/, tã /10/), « vingt » (mugã), et « cent » (kɛmɛ). 
Ces trois ensembles de numéraux constituent le socle de la numération. 

C’est à partir de ces ensembles qu’on pourra générer tous les autres numéraux 

de cette langue. 
À l’évidence, la majorité des nombres est constituée de bases complexes. 

Quel est le ressort structurel qui fonde ces bases  ?  
 
2.2.2. Étude de la structure des bases complexes 

Pour Caprile (1995), on peut respecter une méthodologie stricte de 
description systématique et la pousser jusqu’à ses limites, les reconnaître mais 

vouloir aller plus loin. La discussion sur l’autonomie des langues et faits 
linguistiques est dynamique et actuelle (Vandeloise, 1991 ; Seiler, 1993). 
L’analyse de la formation des noms de nombres complexes, dans une aire 

culturelle africaine, conduit à sortir de la description linguistique et à faire 
appel à une sémiologie parallèle pour rendre compte d’une interaction avec 

une pragmatique gestuelle. Cette tâche révèle un certain isomorphisme entre 
le verbal et le non-verbal dans un contexte donné. L’anthropomorphisme en 
tant que mécanisme de création et d’organisation des cadres culturels, à la 

fois psychologiques et sociologiques peut être donné comme moyen 
susceptible de mettre en œuvre à tout instant par une personne ou par une 

société. Ce moyen dynamique anthropomorphique a la possibilité d’impliquer 
la morphogénèse des signes linguistiques, comme émise par C. Hagège 
(1988, 1992, 1993). Dans cette optique, le recours à l’isomorphisme et à 

l’iconicité s’oppose aux : 
« [Signes de Saussure qui] n’expriment que par référence à un 

certain outillage mental, à un certain aménagement de nos  
ustensiles… » (Merleauponty, 191 :80) 
 

Dans la situation des langues à tradition écrite, ancienne à l’exemple du 
français, les mutations linguistiques s’aperçoivent à partir de l’écrit ancien et 
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moderne tout aussi bien que dans la langue vivante contemporaine. Ainsi, il 
est un cas de convergence qui est que les noms de nombres , en l’occurrence 
des numéraux cardinaux, semblent complexes en raison de leurs particularité s 

lexicales et syntagmatiques.  
Trois types de procédés morphologiques permettent d’obtenir ces numéraux : 

-la juxtaposition de lexèmes (ou composition) ; 
-la combinaison de lexèmes par le truchement du relateur ‘’ni’’ ; 
-l’usage des deux procédés de façon simultanée. 

 

2.3. La numération par composition de lexèmes 

La composition est un procédé morphologique qui consiste à combiner 
deux ou plusieurs mots. Ces bases peuvent être libres ou liées. À l’examen du 
vocabulaire des numéraux dans différentes langues ou dialectes d’Afrique, la 

question cruciale de la relation entre les techniques du corps et la numération 
orale mérite d’être relevée. L’incidence dans les problèmes d’alphabétisat io n 

et d’apprentissage du calcul, en langues locales, nous montre l’intérêt des 
gestuelles et des représentations spatiales dans les opérations de calcul et nous 
font observer la composition de certains numéraux (Boukar et al., 1984 et 

Caprile et al., 1983).  
En dioula, les numéraux qui impliquent ce procédé sont les dizaines, les 

centaines et les milliers. L’analyse de l’articulation entre la numération orale 
et la numération gestuelle interagit sous le rapport de la numération ordinale 
et de la numération cardinale. Le premier cas concerne la numération 

gestuelle qui implique toujours de commencer par « un » pour aller jusqu’au 
nombre désigné, en passant par les gestes représentant les nombres 

intermédiaires. C’est une gestuelle ordonnée pouvant servir à l’énumération. 
La deuxième gestuelle numérale est utilisée pour indiquer un nombre 
quelconque isolé. En ce sens, chaque geste s’oppose à tous les autres gestes. 

 

2.3.1. Les dizaines 

Ces expressions peuvent être soustractives mais aussi additives par rapport 
à une prétendue « base ». Elles font valoir une construction ordonnée. Quand 
on s’approche d’un point de référence, on est devant ou avant la borne. Cela 

signifie qu’il manque ou il reste encore des nombres avant d’arriver à la base, 
en vertu de la proposition d’A. Cauty (1987), au « nombre d’appui ». En 

deuxième lieu, on peut être derrière la borne, la dépasser de un, deux, trois, 
etc. Cette hypothèse est en corrélation avec l’analyse en opérations additive, 
soustractive… quelque peu réductionniste (Caprile, 1987 :158). L’hypothèse 

protractive conçue pour une langue ouralienne, le vogoul (Hagège, 1982 :93), 
découlerait d’une conception ordinale : 
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« Protraction : ce nom est ici proposé pour l’opération qui désigne  
un nombre par son orientation vers une borne : en vogoul(…)  

à base 20,’’23’’ se dit ‘’3 vers 30’’ ; dans certaines langues… 
(Amérique Centrale), on a, par exemple, pour ‘’41’’, ‘’1-3-20’’, 

c’est-à-dire le 1er de la 3ème vingtaine ». 
 

Les dizaines 30, 40, 50, …,90 sont formées à partir de la base liée bi qui 

traduit la dizaine à proprement parlé à laquelle se postposent les unités 
simples mentionnées naguère (II.1) de « trois » à « neuf ». Ainsi on aura : 

(3) : bisaba /30/, binani /40/, biloru /50/, biwɔrɔ /60/, biworovla /70/, biʃegi 
/80/, bikɔrɔd̃ɔ /90/ 

On pourrait également analyser ces numéraux comme le résultat d’une 

préfixation de la base liée bi- aux unités simples. 
 

2.3.2. Les centaines 

La structure des centaines est identique à celle des dizaines. Seulement à 
la différence des dizaines, c’est le lexème « kɛmɛ » (cent) qui va se préposer 

aux bases simples de « deux » à « neuf », comme illustré en (4). 
(4) : kɛmɛfila /200/, kɛmɛsaba /300/, kɛmɛnani /400/, kɛmɛloru /500/, 

kɛmɛwɔrɔ /600/, kɛmɛworovla /700/, kɛmɛʃegi /800/, kɛmɛkɔrɔd̃ɔ /900/. 
 
2.3.3. Les milliers  

Les milliers ne dérogent pas aux mécanismes précédents. L’élément qui 
va se préfixer à tous les autres nombres est la base « waga» (mille). Notons 

que ce lexème a la possibilité de se combiner avec tous les numéraux sans 
exception contrairement à la dizaine bi et à la centaine kɛmɛ. 
(5) : a. wagakelẽ /1000/, wagafila /2000/ 

       b. wagakɛmɛ /100000/, wagamugã /20000/ 
       c. wagabiloru ni kɔrɔd̃ɔ /59000/ 

Par ailleurs, l’implication sémantique qu’on peut mettre en évidence dans 
la composition (ou juxtaposition) des lexèmes dans ces numéraux est d’ordre 
multiplicationnel. 

En somme, au vu de (3), (4) et (5), nous pouvons formuler la règle en (6) : 
(5) : En dioula, dans les nombres qui sont formés par composition ou 

juxtaposition de lexèmes, on a les lexèmes bi, kɛmɛ et waga (qui peut 
être considérés comme la tête ou l’élément central) auxquels se suffixe 
ou se postpose un multiplicateur. En témoigne l’illustration en  
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(7) : 
a. bi   -wɔrɔ /60/ 

10 x  6 

b. kɛmɛ loru /500/ 
100  x  5 

c. waga mugã /20000/ 
1000 20 
1001 

 
2.4. La numération par combinaison de lexèmes au moyen de « ni » 

Il importe, à ce niveau,  de relever la frontière (la ligne de démarcation) 
entre la morphologie et la syntaxe qui même si elle est clairement établie dans 
certaines langues est problématique dans d’autres. 

 
2.4.1. La particularité de la numération en dioula 

En effet, dans le cadre de cette étude, il serait tout à fait justifié pour 
certains d’affirmer qu’une unité comme « tã ni fila » /dix/avec/deux/ 
‘’douze’’ relève de la syntaxe3. Mais nous présumons ce groupe d’unités 

comme une combinaison d’unités significatives qui manifestent à la fois un 
fort degré de cohésion interne et une autonomie par rapport à son 

environnement (D. Creissels : 2015)4, même si à l’intérieur de cette unité l’on 
note un morphème rélateur ni. 

 Les numéraux dioula qui sont construits à partir de ce procédé usent de 

leurs matériaux dans les trois ensembles de numéraux que nous avons 
identifiés en tant que socle de la numération dioula en (I.1). Il s’agit des unités 

(un à neuf), des dizaines (dix et vingt) et de la centaine (cent). 
Sont donc concernés les numéraux suivants : 

-les dizaines de « onze » à « dix-neuf » et de « vingt et un à vingt-

neuf » : ces numéraux sont formés à partir de la dizaine en question 
(10 ou 20) à laquelle on combine un autre lexème de 1 à 9, au moyen 

de ni, qui a le sens de « avec ». 
(8) : a.  tã ni  kelẽ 
            /dix/avec/un « onze » 

        b. mugã ni loru 
           /vingt/avec/cinq « vingt-cinq » 

                                                                 
3 Car cette construction est identique à cɛnimuso ‘’l ’homme et la femme’’ dont l’étude est 
du ressort de la syntaxe : la coordination. 
4 Lors d’une communication à l’école thématique sur la description des langues africaines 
‘Senelangues ‘, Dakar, 2015. 
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-les centaines de « cent un » à « cent vingt-neuf » uniquement ; car 
au-delà, on a un autre procédé, qui sera traité dans la section suivante. 
Ici encore, le procédé est le même qu’en (8) ; seulement qu’à partir de 

« cent onze » jusqu’à « cent vingt-neuf » il y a un ni en plus, comme 
attesté en (9). Et ce mécanisme d’ajout de ni est récursif tant qu’il y a 

une unité plus grande que l’unité qui est le plus à gauche comme en 
(9c). 

(9) : a. kɛmɛ ni kelẽ 

            /cent/avec/un « cent un » 
  b. kɛmɛ ni tã ni kelẽ 

           /cent/avec/dix/avec/un « cent onze » 
  c. wagakelẽ ni kɛmɛ ni tã ni kelẽ 
      /mille/ avec/cent/avec/dix/avec/un « mille cent onze » 

Contrairement au premier procédé en (2.2.), la relation sémantique qui en 
découle est additionnelle. 

 

2.4.2. La numération par l’usage simultané des deux procédés  

Sont concernés tous les numéraux formés par les deux procédés. 

Cependant, dans l’usage des deux procédés, le numéral le plus grand5 précède 
toujours un numéral inférieur6. (9c) et (10) montrent bien cette catégorie de 

nombres. Mais (11) sera rejeté car le nombre le plus à gauche est inférieur à 
celui qui le suit. 
(10) : bi nani ni loru 

         /dizaine/fois/quatre/avec/cinq « quarante-cinq » 
(11) : *kɛmɛ ni wagakelẽ 

Le bambara est une langue principalement parlée au Mali. C’est d’ailleurs la 
principale parmi les autres langues du pays. Elle est parlée partout au Mali et 
même à la fonction publique. C’est une langue parlée concurremment avec le 

français. Il s’agit donc d’un patrimoine linguistique national au Mali. Le 
bambara est appelé « bamanakan » ou « bamanankan » par ses locuteurs. 

Cette langue et ses trois autres langues apparentées, le malinké, le dioula et le 
madinka parlées au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire ; en Guinée et 
dans les pays voisins forment un continuum linguistique Manding. Le 

bambara est une langue très utilisée comme langue véhiculaire et 
commerciale en Afrique de l’ouest. 

 

                                                                 
5 Qui est généralement le résultat d’une composition de lexèmes. 
6 Qui est généralement le résultat d’une combinaison de lexèmes au moyen de ni 
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2.4.3.  L’intérêt de l’étude de la numération en linguistique ivoirienne  

et/ou africaine 

Cette description répond à la problématique de savoir si la numération en 

dioula s’arrête aux nombres et aux chiffres. En effet, la numération dans les 
langues à tradition écrite comme le français repose sur un système numérique 

(l’écriture en chiffres), dans lequel se trouvent les quatre principes de base qui 
permettent de calculer : la base (arithmétique), le signe, la position, le zéro. Il 
y a la possibilité d’exprimer les nombres (les adjectifs cardinaux et les noms 

numéraux), le système unaire, les nombres rationnels, irrationnels réels 
(algébriques), hyper complexes, les nombres représentant les quantités 

mesurées, nombres transfinis et nombres sans valeur fixe, la liste des nombres 
réels transcendants, nombres complexes (quatenions, octonions, sédénions), 
les nombres sans valeur fixée (à virgule flottante en informatique) et les 

nombres indéfinis ou fictifs. Ces expressions coïncident en Afrique avec ces 
slogans : « Nous sommes à l’ère du numérique (la technologie numérique), 

l’analphabète de demain est celui qui ne maîtrisera pas l’outil informatique » 
ou encore « Si nous avons raté le train du développement économique, nous 
ne devons pas rater celui du développement informatique. Mais au fait, quelle 

est la situation dans nos pays en voie de développement ? Le dioula, à l’instar 
des langues à tradition orale, a une numération orale. Le cas particulier du 

baoulé (Kouamé , 2013) est très complexe. La numération, dans cette langue, 
ne se limite pas aux nombres et aux chiffres. En dehors de l’addition, de la 
soustraction, de la multiplication, de la division et de la comptabilité 

(monétaire), elle prend en compte d’autres réalités à savoir la position dans la 
famille, la localité, la religion, la géographie, les faits historiques, la couleur, 

la toponymie, les prénoms selon les circonstances de naissance, la référence 
aux éléments naturels et les noms d’affection.  

L’enjeu primordial de cette étude est, pour notre part, de jeter des bases 

pour les travaux en vue d’effectuer la codification et de maîtriser le système 
numéral de certaines langues ivoiriennes (baoulé, bété, dioula et koulango), 

qui figurent parmi les langues d’enseignement à l’école primaire, à titre 
expérimental, dans le cadre du Projet École Intégrée (PEI). 

 

3.Morphologie constructionnelle du gouro, langue mandé sud de Côte 

d’Ivoire 

La morphologie constructionnelle émet l’hypothèse que les mots 
complexes, c’est-à-dire les produits d’opérations morphologiques, peuvent 
être listés dans le lexique. Les schèmes morphologiques ont donc deux 

fonctions : ils expriment des propriétés prédictibles de mots complexes 
attestés et ils indiquent comment en forger d’autres (Jackendoff, 1975). Cette 
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conception de la grammaire évite le faux problème bien connu « règle vs. liste 
» (Langacker,1987). Elle bat en brèche l’hypothèse injustifiée qui stipule que 
les produits linguistiques sont soit générés par des règles soit listés et le fait 

d’être listé interdit à une construction linguistique d’être corrélée à une règle 
dans le même temps. 

 La règle correspondante d’Aronoff est : 
 [x]V → [[x]V er] N Semantics: ‘one who Vs habitually, professionally’ 
La similarité entre les deux approches tient à ce qu’elles sont toutes deux 

basées sur les mots et donc que les affixes ne sont pas en soi des items 
lexicaux. L’une des différences qui peut déjà être mentionnée ici est que, si 

les règles sont toujours orientées vers la source, les schèmes peuvent aussi 
être orientés vers le produit (Bybee, 1995 ; Haspelmath, 1989). La notion de 
“schème” est une notion très générale des sciences cognitives. C’est une « 

structure de données destinée à représenter les concepts génériques stockés 
en mémoire » (Rumelhart, 1980, p.34). Cela veut dire qu’elle est disponible 

pour faire des généralisations à travers toutes sortes de niveaux linguistiq ues 
et de types d’informations linguistiques et non linguistiques. 

La forme d’un mot comprend deux dimensions, sa forme phonologique et 

ses propriétés morphosyntaxiques. Donc, chaque mot est un assemblage de 
trois types d’informations qu’on étiquettera respectivement comme PHON, 

SYN et SEM. La morphologie affecte les trois dimensions des mots. C’est 
pourquoi, il nous faut une « architecture parallèle tripartite » de la grammaire 
comme l’ont proposée Culicover and Jackendoff (2005) ; Culicover and 

Jackendoff (2006); Jackendoff, (2002a) ; 
Jackendoff, (2007) sur la base de considérations originellement 

syntaxiques. En fin de compte, un mot est une information complexe. Il relie 
une suite particulière de sons et un sens particulier. Il a des propriétés 
formelles telles qu’une étiquette de catégorie syntaxique. 

Examinons maintenant un mot complexe tel que baker en anglais, un nom 
dérivé du verbe bake par suffixation de –er. Les trois types d’information - 

phonologique, morphosyntaxique et sémantique - concernant ce mot sont 
représentables comme suit : le symbole ↔ indique une correspondance 
(Jackendoff, 2002a) : 

Figure 1. La représentation lexicale of baker 
ùi ↔ Ni ↔ [one who BAKEj]i 

| \ | \ 
ó ó V 
j Affk 

|\ | \ \ 
[bej k]j[ər] k 
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La structure phonologique de baker est celle d’un mot phonologique 
consistant en deux syllabes, (bej)ó et (kər)ó. Sa structure formelle est celle 
d’un nom déverbal, comme il ressort de l’arbre qui représente sa structure 

morphologique. La représentation sémantique (informelle) exprime que 
baker est un nom sujet qui dénote le sujet de l’action de cuire (bake). Les 

informations coindicées avec l’indice j forment ensemble les informations 
concernant le mot de base bake qui figure dans le sens de baker. En d’autres 
termes, la relation entre le mot de base et le mot dérivé est exprimée par 

coindexation à chacun des trois niveaux d’information concernant le mot de 
base figurant dans le mot dérivé. Supposons maintenant que chaque mot du 

lexique ait un indice lexical attaché aux trois informations sur ce mot. Si le 
verbe bake véhicule l’indice lexical, nous pouvons référer à ses propriétés 
comme PHON, SYN et SEM. Il est à noter que les affixes n’ont pas d’indice 

lexical puisqu’ils ne sont pas des mots. Donc, la coindexation est peu 
pertinente pour les affixes et n’est employée que pour associer des 

informations phonologiques à une position dans la structure 
morphosyntaxique. 

La représentation de la figure 1 est généralisable en un schème pour les 

noms sujets dérivés de verbes à l’aide du suffixe–er parce qu’il y a un vaste 
ensemble de tels noms déverbaux en anglais. Cette réalisation a été possible  

en omettant les informations propres au mot. Au lieu du prédicat spécifique 
BAKE, on recourt à l’étiquette générale PRED (prédicat) pour référer à la 
propriété SEM des verbes de base un exemple de schème de formation de 

mot, illustre le fait que la morphologie n’est pas un module de la grammaire 
à égalité avec le module phonologique ou syntaxique, ces modules ne 

traitant que d’un aspect particulier de la structure linguistique. La 
morphologie est la grammaire des mots et de même que la grammaire 
phrastique dans son traitement des relations avec les trois types 

d’information PHON, SYN et SEM. C’est seulement en ce qui concerne le 
domaine des entités linguistiques que la morphologie est différente de la 

grammaire phrastique puisque la morphologie est centrée sur le domaine du 
mot. La relation entre les trois niveaux d’information est régie par des 
principes d’interface morphologique, syntaxique, phonologique et 

sémantique 
Une théorie de l’interface entre morphologie et phonologie spécifiera quels 

types d’informations morphologiques joueront un rôle dans le calcul des 
propriétés phonologiques des mots complexes. Le principe d’interface le plus 
général pour la relation entre la structure morpho-syntaxique d’un mot et son 

sémantisme est le Principe de Compositionnalité : le sens d’un mot complexe 
est une fonction compositionnelle de la contribution sémantique de chacun de 
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ses constituants et de la structure de ce mot (Hoeksema, 2000). Comme 
exemple du rôle de la structure du mot dans l’interprétation sémantique, on 
peut citer le fait que, dans les langues germaniques, le constituant droit d’un 

composé, c’est-à-dire sa tête formelle qui détermine sa catégorie syntaxique, 
est également sa tête sémantique.  

La notion de construction définie comme un assemblage de forme et de 
sens est une notion traditionnelle employée dans des milliers d’articles et de 
livres de linguistique. Dans la plupart des cas, elle réfère à un patron 

syntaxique dans lequel des propriétés formelles particulières sont liées à un 
sémantisme particulier. C’est ainsi que de nombreux anglicistes parlent de la 

construction passive puisque les phrases à sens passif en anglais ont une 
forme syntaxique spécifique. 

La langue gouro, du groupe linguistique mandé sud, est bien connue de 

la communauté des linguistes africanistes comme en témoignent des études 
qui ont été menées depuis des décennies, surtout dans le domaine 

phonologique, par plusieurs chercheurs dont les plus représentatifs sont :   
Le SAOUT, Thomas BEATH, Valentin VYDRIN, Monique TRABI.  

Les langues mandé sont classées dans le phylum Niger-Congo. Ce 

phylum est composé de quatre familles de langues qui sont : les Kru, les 
Gur, les Kwa, et bien sûr les Mandé. Ces langues sont parlées en Afrique 

de l’Ouest.  
Les mandé, comme souligné dans l’introduction, se subdivisent en 

deux blocs : les mandé-Nord et les mandé-Sud. C’est dans ce second 

groupe de langues qu’on trouve le Gouro, parlé dans la partie Centre-
Ouest de la Côte d’Ivoire.   

Il existe plusieurs dialectes Gouro, mais cette description s’appuie sur 
le kouin parlé sur l’axe Zuénoula-Bédiala. Dans cette étude, il est donc 
d’abord question de l’analyse de sa structure morphologique. Ensuite, 

nous tenterons de montrer en quoi les mots complexes se distinguent des 
syntagmes ; enfin nous verrons dans quelle mesure une étude 

morphosyntagmatique du nominal se présente comme une nécessité.  
 

3.1. Définition : base lexicale, base nominale, base verbale et base 

adjectivale  
La morphologie, en tant que branche de la linguistique, est une 

discipline qui étudie la forme et la formation des mots dans une langue 
donnée. En gouro, l’étude morphologique s’intéresse particulièrement à 
la manière dont les morphèmes se combinent pour former des mots. Ainsi, 

à partir d’un mot comme vjē « mensonge », on peut ajouter le suffixe za ̄  
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pour donner un nouveau mot vjē za ̄  « menteur ».  
 

3.1.1. Notion de base lexicale  

Une base lexicale est une unité à laquelle on peut adjoindre d’autres unités 
lexicales ou fonctionnelles pour former des mots. On distingue, en gouro , 

trois bases : nominale, verbale et adjectivale. Il existe des bases autonomes 
appelées morphèmes libres et des bases liées ou morphèmes liés. On ne 
rencontre jamais ces derniers en kouin. C’est le cas du morphème 

grammatical nū  qui est la marque du pluriel en gouro. Son emploi, dans la 
construction des mots, se présente comme suit :  

  
 nɛ̰́  « enfant »  
 nɛ̰̰̰̰̄  nṵ̰̰̰̄   « enfants »  

 
3.1.2. La base nominale   

Le nom, selon Valentin Vydrin7, est une unité apte à jouer le rôle de 
sujet, de complément ou de circonstant, sans être obligée de se combiner 
avec une autre unité. La base nominale peut être :  

blɛ̰̰̰̰̄   « chien »                 lɩ̰̰̰̄   « femme »  
- dérivée :  lɩ̰̰̰̄   +                síí   =                 lɩ̄ síí  

 
Un morphème, unité minimale porteuse de sens mais qui n’a pas 

d’existence indépendante parce que ne pouvant pas figurer seule dans une 

structure d’énoncé, se joint à un mot de base qui, lui, a la propriété 
d’emploi libre.  

- composée :      v ɛ̰̰̰̰̄  co  +      jrí         =  v ɛ̰̀ ̰̀ jrì  
                         papaye      arbre            papayer    

 Dans ce cas, deux mots qui fonctionnent de façon autonome se 

rapprochent pour générer un nom.  
  

3.1.3. La base verbale  

En kouin, il y a une position bipartite de la base verbale :  
-La base verbale simple : la base est dite simple parce qu’elle 

n’admet aucune modification, ni d’ajout. C’est le cas des infinitifs des 
verbes dont quelques-uns sont ici illustrés :  

-lɔ̰̰̰̄  ɩ̰̰̰̄  « acheter »    wɩ́ɩ́ « répondre »       flḭ́ ḭ́ « respirer »       ɲā̰̰̰̰ nā̰̰̰̰ ɩ̄ « 
s’assoir »  

                                                                 
7 Valentin Vydrin, 2011. « Déclinaison nominale en dan-gwèètaa (groupe mandé-sud, Côte d’Ivoire) ». In : Fait de 
langues 3, pp 233-258.    
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La base verbale composée ou complexe, comme l’insinue déjà le sous-
titre, consiste à mettre ensemble un nom et un verbe. Le schème est donc 
le suivant : Nom + Verbe. Ce schème originel permet une conversion en 

un verbe qui se caractérise par la forme simple. Morphologiquement, il 
s’agit d’une compacité ou figement qui renvoie à un sens ou un objet 

unitaire dans la langue. Les exemples à ce propos sont fournis par les cas 
ci-dessous :  

       jḭ̰̰̄    +                            ɉɛ̰̰̰̄  ɩ̰̰̰̄     =       jḭ̰̰̄  ɉɛ̰̰̰̄  ɩ̰̰̰̄   

sommeil                 frapper        dormir     

     wɩ̰̰̰̄  +      fɩ̰̰̰̄ ɩ̰̰̰̄           =           wɩ̰̰̰̄  fɩ́ɩ́  

  Affaire               dire    

                      parler   

       ɉɩ̰̰̰̰̄   +  dɔ̰̰̰̄  ɔ̰̰̰̄          = ɉḭ̰̰̰̄  dɔ̰̰̰̄  ɔi  

odeur         arrêter   

          sentir   

    swɛ́ +       síí           =         swɛ́ síí  

 dent     prendre       rire   

      lɩ̰̰̰̄  +  síi  =  lɩ̰̰̰̄  síí « femme      

                           prendre » épouser (une femme)   
 
 

 

Dans les deux cas, on retiendra que la base verbale est constituée d’un 

radical et d’une terminaison qui est en général le phonème /ɩ/ à l’infinitif ; 
le phonème étant une unité distinctive non porteuse de sens.  

« ɩ » est donc la marque de l’infinitif dans cette langue. Ainsi, on a :  
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tɔ́ɩ̰̰̰̄   « puiser »    

tɔ́   (radical)   et   -ɩ̰̰̰̄    (terminaison)  

zu ̰̀ ɩ̰̰̰̄   « descendre »    

zṵ   (radical)   et   -ɩ̰̰̰̄   (terminaison)  

síí   « prendre »    

sí  (radical)   et   -ḭ̰̰̄    (terminaison)  

    

3.1.4.  La base adjectivale  

La base adjectivale en gouro peut se présenter sous sa forme simple qui 

est la marque du singulier ou sous sa forme rédupliquée qui traduit le 
pluriel. Formellement, la forme simple marque le singulier et la forme 

rédupliquée, le pluriel. Cette construction pluralisante typifie la 
réduplication ou redoublement partiel et total. Dans le premier cas, tous les 
éléments phonématiques de la base ne sont pas reproduits. C’est une 

opération de dérivation préfixale : le processus se fait de la droite vers la 
gauche. Alors que s’agissant du deuxième cas, on constate une reprise de 

tous les éléments du terme ou mot issu du copiage. Les formes suivantes 
permettent de mettre en évidence ces processus :  

- Premier cas : klɛ̰́ɛ̰́nɛ̰́ « petit » 

blɛ̰̀ɛ̰̀ « gros, grosse »  
- Deuxième cas :  

klɛ̰̰̰̰̄  klɛ̰̰̰̰̄  nɛ̰́ « petits » blɛ̰̀blɛ̰̀ « gros, grosses »  
 

3.2. La composition  

La formation des composés obéit aux schèmes suivants :  
- Nom + Nom  

À ce niveau, l’opération de construction morphologique transforme les 
composés nominaux en nom simple. On note non seulement la compacité 
morphologique, mais également la compacité sémantique.  

La combinaison renvoie à un objet unitaire dans la langue. Les cas 
suivants sont assez illustratifs :  
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 bɛ̀ɛ̀  +      jí      =        bɛ̀ɛjí    

arachide    eau        sauce arachide   

sɔ̰̰̰̄    +  pḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄           =    sɔ̰̰̰̄  pḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄   

habit    

  

morceau               pagne   

Jrí  +   bɛ́       =       jrí bɛ̀  

 arbre     bras         branche   

sɛ́ɓɛ́   +   láá  =      sɛ́ɓɛ́ láá  

 papier   

  

          feuille             feuille de papier   

fḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄   +  sɔ́  =  fḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄  sɔ̀   

 champ    habit           habit de champ   

 Il est à relever que si la forme de base est compositionnelle, le sens est 
unique ou univoque.   

Pour les noms relationnels, le connectif là apparaît et s’intercale entre les 
deux noms du composé comme le montre la composition des noms 
suivants.  

ɓwɛ̰̰̰̄    +                 là             +                        nɛ́ 

                =            ɓwɛ̰̰̰̄  là nɛ̰̀   

 copine                   connectif  

                            enfant bâtard   

enfant  

jȳ̰̰̰ ɛ̰̰̰̄                   +            là             +  

                =  jȳ̰̰̰ ɛ̰̰̰̄  là pḛ̰̰̄ ī  

pḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄  
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œil                     connectif  

morceau 

sourcil 

 
Si le composé contient un verbe, ce verbe est toujours placé entre les deux 

noms et le connectif apparaît entre ce verbe et le dernier nom.  
Exemples :  

tí                +            gà           +             là         + fɛ̰̰̰̄        =      tí gà là fɛ̀   
père    mourir  connectif  chose    héritage  

sɔ̰̰̰̄   +  zrṵ̰̰̄     +      là  + 

     Jrì    =  sɔ̰̰̰̄  zrùò là jrì  
 habit     laver      connectif       bois    bois à 
linge   

- Nom + Verbe  
Dans la composition Nom + Verbe, le connectif disparaît et les éléments 

de la composition ne subissent aucune modification :  

tá          +   wɷ̰̰̰̄  ɷ  =          tá wɷ̰̰̰̄  ɷ́   

pas     mettre                     marcher   

fùù  + vɔ̀ɔ̀  
          vɔ̀ɔ          =                 fùù  

vent      

froidir   

         semer             re- 

ɓéí+    

ɓéí fɛ̰́fi   

fɛ̰́  ̰             =                         

 sifflet    

siffler   

   

sonner                                              

lɛ̰̰̰̄  rɛ̰̰̰̄   +      vɔ̀ɔ̰̰̰̄           =            lɛ̰̰̰̄  rɛ̰̰̰̄  vɔ̀ɔ  

 chant                mettre             chanter   

wú  +        vɔ̀ɔ̰̰̰̄         =         wṵ̰̰̄  vɔ̀ɔ̰̰̰̄   
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 pleures       semer         pleurer   

- Verbe + Nom  
Ici, le nom s’ajoute à la base verbale qui doit elle-même être à l’accompli.  
Exemples :  

zrṵ̰̰̄    +   lṵ̰̰̄    =   zrṵ̰̰̄  lṵ̰̰̄     

  lavé     herbe     éponge   

mlḭ̰̰̰̄   +  Jí  =  mlḭ̰̰̰̄  jì  

 bu     eau     eau à boire   

jā̰̰̰ ā̰̰̰     +  ɓú               =              jā̰̰̰ ā̰̰̰  ɓù  

 accouché             mère                             génitr ice   

            On retrouve également ce schème avec les bases verbales 
composées. Dans ce cas, le schème donne logiquement la forme :   

 -  Nom+Verbe+Nom :  
fɔ̰̰̰̄    +   pá    +  krā̰̰̰̰  =               fɔ̰̰̰̄  pá krā̰̰̰̰   

 foutou    mettre dedans    cuvette    soupière de foutou   
wṵ̰̰̰̄   +  

ɓɛ̰̰̰̄  ɛ̰̰̰̄     

tā̰̰̰̰   +  ɓɛ̰̰̰̄  ɛ̰̰̰̄   =  wṵ̰̰̰̄   tā̰̰̰̰   

 cheveu  

tresser   

 tresser    corde    fil  à  

 

3.3.  La dérivation  

Structuralement, la différence est établie entre la dérivation propre et la 
dérivation impropre. 

  
3.3.1.  La dérivation propre  

La dérivation propre consiste en l’adjonction d’un suffixe à une base 

d’une certaine catégorie pour donner un mot d’une autre catégorie. Notre 
corpus a révélé deux suffixes possibles : na ̰̀ et za ̰̀ . Ces suffixes s’ajoutent 

au radical de la base qui peut être :  
- Un Verbe + suffixe = Nom ɉìèɩ̰̰̰̄      +   na ̰̀   =  
 ɉìè na ̰̀  passer   Suff     passage   
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jìàɩ̰̰̰̄     +  na ̰̀  =  Jìà nà̰  
 dormir   

  

  Suff     dortoir   

bèíí    +  na ̰̀  =  bḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄  na ̰̀  

 sauter      Suff  =   sautoir   

 
L’effet combiné du suffixe na ̰̀ et de la base verbale donne lieu à des noms.  
Il est à remarquer que la flexion verbale, c’est-à-dire la terminaison, tombe 

quand l’affixe suffixale nā̰̰̰̰  est ajoutée à la base verbale. Quant au suffixe 
zà̰, il permet de former un nom désignant une personne qui exerce un métier 

ou une activité. Cet état de fait s’aperçoit dans les exemples que voici :  
 
 

ɉìèɩ̰̰̰̄      +   zà̰   =  ɉìè za ̰̀  

« passer »  

  

  Suff    passeur   

bèíí    +  zà̰  =  bḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄  za ̀    

 sauter     +  Suff    sauteur   

Il est aussi manifeste que le verbe apparaît à l’intersection du nom et du 
morphème suffixal :  

jɷ̰̰̰̄    +   

za ̰̀  

krɛ̰̰̰̄    +   za ̰̀   =  jɷ̰̰̰̄  krɛ̰̰̰̄   

 fétiche  

cheur   

 faire    suff     féti- 

 fḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄   +  pá    +    zà̰ 

  =  fḛ̰̰̄ ḭ̰̰̄  pá za ̰̀     
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 champ    mettre dedans     suff 

     cultivateur     

- Un Nom  
Quand la base est un nom, le nom formé avec le suffixe zà̰ désigne une 

personne qui est dans un état anormal mais naturel.  
Exemple :  

bɔ̰̰̰̄     +   za ̰̀   =         bɔ̰̰̰̄  za ̰̀  

 grossesse    Suff     femme  enceinte 

krā̰̰̰̰     +    zà̰  =  krā̰̰̰̰  zà̰   

 peur     Suff         peureux  (N)  

     gā̰̰̰    +   zà̰  =  gā̰̰̰  za ̰̀  

 mort    Suff     mourant  (N)  

 

3.3.2.  La dérivation impropre  

Selon Kengni, la dérivation impropre est :  
« une opération qui consiste à changer la fonction d’un mot 

sans que, ni sa forme, ni sa substance morphosémantique n’en 
soient altérées ».(Kengni 2006 :47) 

  
Ainsi, dans le cas de la dérivation impropre28  un verbe devient un nom 

sans subir de modification. Il y a donc changement de catégorie 

grammaticale sans changement de forme. Ce phénomène s’accompagne 
bien sûr d’un changement catégoriel et sémantique. Le verbe se voit 

translaté ou transmuté en nom.   
Exemple :  
fɛ̰̰̰̄  blɩ̰̰̰̄ ɩ̄ = manger / nourriture  nɛ̰̰̰̰̄  jā̰̰̰ ɩ̰̰̰̄  =  accoucher/ 

accouchement  ɓɷ̰̰̰̄  sḭ̰̰̄ ḭ̰̰̄  =  se marier/ mariage   
Suivant le même processus, un verbe peut devenir aussi un adjectif.  

Exemple :  

                                                                 
8 Terme emprunté à la grammaire traditionnelle.  
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Dans jrí gā̰̰̰ ɩ̰̰̰̄  « bois mort » ou « bois sec », le motgā̰̰̰ ɩ̰̰̰̄  signifie « mourir », 
mais également « mort » ou encore « sec ». Ainsi, on a : srɛ̰̰̰̄  ɩ̰̰̰̄ = gâter/gâté 
» ɓlàɩ̰̰̰̄= castrer/castrer »  

3.4. La problématique de la description des mots complexes par 

rapport aux syntagmes  

 
Les travaux de linguistique concernant les formes complexes sont de 

plus en plus effectués en termes de classification de la typologie des mots 

composés Klimkowski (2001), Scalise (2005), Rosenbaum (2007). Ainsi, 
les recherches en vue d’établir la différenciation entre syntagmes et 

complexes morphologiques,  véritables composés nominaux et dérivés, ont 
tendance à s’actualiser.  
 

3.4.1. Discussion sur les similarités formelles  

Sur cet aspect de la linguistique, Bouvier déclare :  

 
« Il est difficile de différencier intuitivement les composés des 
syntagmes, des locutions et des dérivés. Toutefois, avec des 

tests adéquats, l’analyse donne des résultats fiables et montre 
s’il était besoin que la qualité de composé correspond à un 

statut morphologique particulier. » (Bouvier 2000)  
 

Tandis que Weiss (2009) note que les composés relèvent d’une 

compacité dont les unités constitutives ne sont pas à tout point de vue à 
considérer comme tels. Rosenberg (2008) établit quelques bilans des faits 

linguistiques en adoptant pour base que les propositions qui traitent la 
question sont corrélativement élaborées sur les plans sémantiques, 
sémantico – syntaxique, morphosyntaxique, morphologique… Elle retient 

que ces critères de description sont incapables de rendre compte de la 
structure des composés du français. Ce qui traduit ou implique, selon elle, 

la complexité de donner des composés, la même définition pour toutes les 
langues du monde.  

 

3.4.2.  Le cas de la langue kouin  

La question qui se pose avec acuité est celle de savoir comment mettre 

au point les critères qui permettent de faire la distinction entre un composé 
et un syntagme. En effet, en kouin l’ordre de succession des mots dans un 
composé est binaire alors que cet ordre est additionnel s’agissant des 

syntagmes. Booij (2010), parlant de la sub – théorie qu’est la morphologie 
constructionnelle issue de la grammaire générative, invoque le test de 
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manipulation qui semble le plus fiable. Il donne à observer que le composé 
constitue un bloc qui engage un lexème, un figement, une compacité, une 
agglutination ou une saturation tandis que le syntagme est à caractère 

variable ou changeant, incapable de faire office d’atomicité syntaxique.  
 

3.4.3.  Le syntagme nominal  

Nous nous fondons ici sur l’approche théorique exposée en 1.3.2 qui 
découle des travaux de Karenova (2013). Il ressort de l’analyse du gouro, 

sous le rapport de la théorie minimaliste, les paramètres suivants : 
1- La tête à droite du déterminant en gouro 

2-Mouvement à droite  
3-La dérivation 
4-Les contraintes sous-jacentes à l’application de la condition C du 

liage 
5-Le comportement d’obviation à la condition C de liage  

6-L’importance de l’approche quantificationnelle et déplacement à FL 

7-Trivalence de la tête à gauche du déterminant en gouro  

8-Les marqueurs d’intensité et les prop-que  

 
Le syntagme est un groupe de mots organisés autour d’un élément 

appelé tête ou noyau du syntagme. Dans le syntagme nominal, le noyau est 
un nom. C’est donc le noyau qui donne son nom au syntagme.  

Cinq types de schèmes du syntagme nominal sont présents dans la 

langue. Le syntagme nominal peut avoir les schèmes suivants :  
-Nom seul  

C’est le cas des noms propres (Tra, Drigoné) et des noms communs au 
singulier.  
Nom :  

nɛ̰́ « enfant »  
wɛ̰̰̰̄  « sel »  

zja ̰̀ « sauce »  
Nom +Déterminant :  

nɛ̰́ nú « les enfants » bɛ̰̰̰̰̄  fjé « deux étrangers » 

k ɔ̰́ ɓɛ̰̰̰̄  « cette maison » -           
Nom + Adjectif :  

blɛ̰̰̰̰̄  tḭ̰̰̄  « chien noir » ɲɛ̰̰̰̰̄  blɛ̰̀ɛ̰̰̰̄  h « gros nez » 
jrí gā̰̰̰ ɩ̰̰̰̄  « bois mort »  

Nom + Nom :  

trā̰̰̰  ɓlú « la sœur  
Nom + Relative mḭ̰̰̄  lḛ̰̰̄  dá̰̀  « l’homme qui vient »  
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Ce point abordé débouche sur l’importance et la nécessité d’envisager 
une analyse syntagmatique du nominal.  Pour représenter cette adjacence 
et la relation étroite des marqueurs d’intensité par rapport aux syntagmes 

qu’ils intensifient, on propose dans les approches classiques (Chomsky 
1965 ; Bresnan 1973 ; Jackendoff 1977) que ces marqueurs sont des DegP 

ou QP (dorénavant DegP)9, générés à la base dans la position de 
spécificateur du syntagme qu’ils intensifient (e.g. projections adjectivales 
et nominales) :10 Cette approche, qui est adoptée dans la grande majorité 

des travaux sur la CIC (Rouveret 1977, 1978 ; Guéron et May 1984 ; Meier 
2001, 2003 ; Bhatt et Pancheva 2004), est aussi connue sous le nom de 

l’approche « spécificateur » (« specifier approach ») ou l’approche de « tête 
lexicale» (« lexical head hypothesis »).  

L’évidence empirique en faveur d’une telle structure syntaxique prend la 

forme des corrélations morphologiques attestées entre les différents 
marqueurs d’intensité et les valeurs de finitude du complémenteur qui 

introduit les propositions de degré : Elle était trop triste qu’elle parle.  
 Dans les approches classiques, ce type de restriction sélectionnelle est 

satisfait à génération.  Il existe une relation d’effet entre le marqueur 

d’intensité et le syntagme intensifié.  Étant donné la linéarisation indésirab le  
des éléments qu’elle contient, elle ne rend pas compte des effets de 

linéarisation, d’adjacence entre les marqueurs d’intensité et les syntagmes 
intensifiés. 

 L’approche « spécificateur » est une des deux principales approches à la 

structure - de la relation entre les marqueurs d’intensité et les syntagmes 
intensifiés - proposées dans la littérature. La deuxième approche est celle de 

« tête fonctionnelle » (« functional head hypothesis »), aussi connue comme 
« l’Hypothèse de degré » (« Degree Phrase Hypothesis »), proposée au départ 
dans Abney (1987) et développée par la suite dans Corver (1990, 1997). Elle 

est adoptée pour les marqueurs d’intensité dans la CIC par Ticio Quesada 
(1998) et Rijkhoek (1998). Selon cette approche, le marqueur d’intensité du 

                                                                 
9 Le statut catégoriel Deg des marqueurs d’intensité tels que si, tellement, tant a été presque unanimement adopté dans 
la littérature à partir de la parution de Abney (1987). Avant cette étude, le statut catégoriel adopté pour ces marqueurs 

était Q. Voir Corver (1997), Doetjes (1997) et Doetjes et al. (1998) qui répartissent ces types d’éléments en QP et 
DegP, selon le syntagme qu’ils peuvent intensifier (Corver 1997) ou selon leur nature fonctionnelle ou modificatrice 
(Doetjes 1997 ; Doetjes et al. 1998).  
10 Il est à noter que les études au sujet de la CIC privilégient les réalisations dans lesquelles l’intensification porte sur 

les propriétés des individus/objets et sur la quantité des individus/objets, c’est-à-dire où les marqueurs d’intensité 
sont liés aux syntagmes AP et NP : e.g. John is so crazy that he eats ants. John has so many friends that he can’t remember their 

names.. En fait, les analyses des données dans lesquelles l’intensification porte sur les événements (i.e. syntagmes VP : 

e.g. It snowed so much that we couldn’t go outside.) et les propriétés des événements (i.e. syntagmes AdvP : e.g. She ate so fast 

that she felt sick.) figurent rarement dans la littérature sur l’ensemble des constructions de degré (e.g. CIC, comparative, 

superlative, etc.).  
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type si, tellement est une tête fonctionnelle Degº qui prend pour son 
complément le prédicat gradable (e.g. A) et qui projette la projection DegP, 
une projection adjectivale étendue. 

 
3.4.3.1. Étude syntaxique du gouro – kouin  

La syntaxe se définit en Grammaire générative comme la partie de la 
grammaire qui s’intéresse aux règles régissant les relations entre les mots 
du syntagme. C’est aussi l’étude descriptive des relations qui existent entre 

les syntagmes et leurs fonctions dans la phrase.   
Le nom noyau ou NP est appelé en grammaire générative la tête du 

syntagme nominal. On peut lui associer un spécificateur éventuel et un ou 
des complément(s) éventuel(s) : la voiture de Tra. La théorie X-barre est le 
module de la Grammaire générative qui permet de rendre compte de ce 

phénomène. Elle stipule :  
-Une tête est une projection de niveau zéro, notée N° ou N.  

-Une tête associée à un complément éventuel donne une projection de 
niveau intermédiaire, notée N’.  
-Une projection intermédiaire associée à un spécificateur éventuel donne 

une projection maximale ou de niveau 2, notée NP ou N’’.  
Cette formalisation se visualise à travers le schéma suivant :  

(8)  
                                              XP 
 

 
                                     X’             Spéc 

 
 
                           X°           Compl 

 
 

En attendant de nous attacher à illustrer la façon dont ce graphique 
s’applique à des phrases en kouin, mentionnons que la tête lexicale (N) du 
syntagme nominal (SN) peut être soit à gauche, soit à droite du déterminant, 

selon le type de SN. Elle s’associe donc à des satellites éventuels. Cette notion 
de tête constitue un cas paramétrique en kouin car étant spécifique à cette 

langue. Outre le fait qu’elle peut être régie par une position ou interprétat ion 
ambivalente soit à gauche soit à droite, elle peut configurer en situation de 
trivalence.  

Nous évoquons ici les suppositions sémantiques concernant la relation 
entre les marqueurs d’intensité et les syntagmes intensifiés dans la CIC pour 
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plusieurs raisons : 1) elles sous-tendent crucialement un grand nombre de 
mécanismes dérivationnels proposés dans la littérature, y compris le 
mécanisme que nous adoptons dans le cadre de cette thèse, Bhatt et Pancheva 

(2004, 2007) ; et 2) elles soulignent la division qui existe dans la littérature 
par rapport aux constructions de degré, à savoir la division entre les 

approches quantificationnelles et les approches non quantificationnelles.  
 Dans les approches non quantificationnelles (Corver 1997 ; Kennedy 

1999), exemplifiées par l’approche de « tête fonctionnelle » , le DegP n’est 

pas vu comme une expression quantificationnelle.52   
Grosu and Horvath (2006) font mention d’une troisième approche 

structurale envisageable qui représente une approche non quantificationnelle, 
bien qu’elle ressemble de près à l’approche quantificationnelle. Selon cette 
approche alternative, le marqueur d’intensité serait un adjoint, un vrai 

modificateur (et donc une expression non quantificationnelle), adjoint à AP.  
Cette option non quantificationnelle figure aussi dans Doetjes et al. (1998) 

et Matushansky (2002). Nous n’allons pas présenter ici en détail les 
avantages et les inconvénients de chacune de ces approches car elles ne sont 
pas pertinentes pour cette analyse descriptive.  

La propriété quantificationnelle des marqueurs d’intensité est, ainsi, ce qui 
permet de rendre compte de l’ambiguïté attestée avec la CIC. Avec un DegP 

non quantificationnel et en l’absence de la notion de portée, une théorie non 
quantificationnelle n’a pas le même pouvoir descriptif vis-à-vis du  
phénomène d’ambiguïté.  

La principale hypothèse sémantique de ce cadre est le statut sémantique 
du marqueur d’intensité en tant qu’un quantificateur existentiel, un opérateur 

qui lie une variable qui se trouve à sa portée dans la représentation 
sémantique. Cette variable est sa trace qui se combine avec le prédicat 
intensifié gradable en tant que son argument. La supposition syntaxique 

cruciale qui va de pair avec cette supposition sémantique est l’existence du 
mouvement « type-driven » qui est nécessaire pour le déplacement du 

marqueur à FL à une position A-barre d’où il peut lier la variable. La 
quantification est un ingrédient fondamental dans la dérivation de la CIC que 
nous adoptons (i.e. Bhatt et Pancheva 2004), en particulier dans la dérivation 

de la prop-que qu’elle contient et dans la relation de constituants que cette 
dernière entretient avec le marqueur d’intensité.  

 
3.4.3.2. La tête à droite du déterminant  

Il existe un seul cas où la tête (N) du syntagme est à droite du déterminant 

(Dp). C’est le cas où le syntagme nominal exprime la possession ou un génitif. 
Le comportement d’extraposition obligatoire de la prop-que présente à lui 
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seul un défi pour la dérivation de la CIC, sans parler des autres 
comportements de cette construction. Un cadre théorique donné n’offre qu’un 
nombre limité de mécanismes opérationnels possibles pour dériver les 

constructions avec des effets d’extraposition. Notre survol des dérivations 
proposées pour la CIC sera donc divisé en fonction de tels mécanismes dans 

le cadre génératif.  
 La première possibilité est le mouvement syntaxique de la prop-que. On 

parle d’une opération de mouvement à droite, où la prop-que se déplace, de 

sa position de base, pour s’adjoindre à sa position d’épel à droite (Bresnan 
1973 ; Guéron et May 1984 ; Meier 2001, 2003). Cette possibilité caractérise 

les premières analyses dérivationnelles des constructions d’extraposit ion 
(Akmajian 1975 ; Baltin 1975 ; Guéron 1980 ; Reinhart 1980). La nature de 
ce mouvement est une des préoccupations principales des analyses qui 

adoptent l’approche par mouvement.  
 La deuxième possibilité est l’adjonction de la prop-que directement dans 

sa position d’épel (Rouveret 1977, 1978 ; Culicover et Rochemont 1990 ; 
White 2004a, White 2004b, White 2005). Les positions d’adjonction varient 
selon l’analyse, mais au nombre des considérations les plus importantes de ce 

type d’analyse se trouve la représentation en syntaxe du lien entre le marqueur 
d’intensité et la prop-que. En d’autres termes, comment éviter une adjonction 

sémantiquement « vacuous », étant donné la non-localité du marqueur et de 
la prop-que dans une approche par adjonction ? 

La troisième possibilité proposée dans la littérature est l’associat ion 

tardive de la prop-que dans sa position d’épel (Bhatt et Pancheva 2004, 2007 
). La nature obligatoire de l’extraposition et la compositionnalité sémantique 

sont au centre de cette analyse.  
Ces trois possibilités sont représentatives de trois principales approches à 

la dérivation de la CIC. Il existe quelques autres approches, comme le 

mouvement latéral (« sideward movement ») du marqueur d’intensité (Ticio 
Quesada 1998) et la coordination de la proposition principale avec la prop-

que de conséquence (Rijkhoek 1998).  
 À notre connaissance, il n’existe pas encore d’analyse capable d’expliquer 

la majorité des comportements syntaxiques de la CIC. En fait, les adéquations 

empiriques des analyses actuelles de la CIC sont très comparables.11 De plus, 
les preuves directes de la position exacte de la propque extraposée sont 

difficiles à trouver. Finalement, toute analyse proposée inclut des 
manipulations dérivationnelles controversées du point de vue théorique.  

                                                                 
11 Faute de place, nous ne pourrons pas pourtant dresser un état des lieux exhaustif de l’ensemble des 

comportements de la CIC que chaque analyse explique.  
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3.4.3.3. Mouvement à droite  

Cette possibilité suppose aussi que la grammaire comprend une opération 

de mouvement à droite. Les premières analyses dans le cadre de la grammaire 
générative (la Grammaire Transformationnelle, dorénavant GT) des 

constructions de degré (Bresnan 1973), comme les comparatives et les 
constructions intensives de conséquence, proposaient que le mouvement A-
barre déplace la proposition de degré (e.g. la prop-que de conséquence) à 

droite en position adjointe au CP de la phrase entière.  
Guéron et May (1984) proposent ce type d’analyse pour la dérivation de 

la CIC, dans le cadre de la Théorie du Gouvernement et du Liage (dorénavant 
GL ; Chomsky 1981). Ils adoptent la supposition classique selon laquelle le 
marqueur est la tête de la prop-que, cette dernière en étant le complément. 

Mais dans leur analyse, la prop-que est générée à la base comme adjoint à 
droite au syntagme intensifié et la relation tête-complément est plutôt réalisée 

à FL.  
 
3.4.3.4. La dérivation 

Dans l’analyse dérivationnelle de Guéron et May (1984), c’est la structure 
FL qui rend compte de la majorité de ces propriétés. Ils stipulent que la prop-

que et sa tête, le marqueur d’intensité, doivent se trouver dans une 
configuration particulière à FL. Il s’agit d’un principe sur la localité à FL, 
une condition de bonne-formation, formulée comme suit :12  

                 (1) Les têtes doivent gouverner leurs compléments.  
                 (Guéron et May 1984 : 4, ex. (11) ; adapté)  

 
Selon ce principe, la prop-que doit être gouvernée à FL par le marqueur 

d’intensité. La localité à FL dans la CIC trouve son origine dans le travail de 

Williams (1974). Guéron et May (1984) avancent que la prop-que doit 
indépendamment établir un lien de localité avec sa tête à FL pour que la 

relation de constituants sémantiques entre les deux soit constituée. Ainsi, la 
relation entre l’opérateur et son restricteur n’est légitimée que dans une 
configuration particulière. Cette configuration locale s’accomplit par le 

mouvement de la tête à FL, après le mouvement de la prop-que en structure-
S. Le mouvement de la tête est crucial pour l’établissement de cette localité.  

Guéron et May (1984) notent en fait que c’est aux propriétés de la tête et 
de son mouvement à FL que reviennent les propriétés de l’extraposition dans 

                                                                 
12 Une localité à FL est aussi proposée pour d’autres constructions d’extraposition, comme par exemple les 

constructions relatives. Dans le cas des relatives, la localité concerne la tête nominale et la prop-que relative.  
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la CIC et des constructions d’extraposition en général (Guéron et May 1984 : 
8). Ils supposent que la tête Deg° a des propriétés quantificationnelles et 
qu’elle a un statut d’opérateur. Elle doit donc se déplacer à FL pour des 

raisons interprétatives : « …all structures containing phrases 
quantificationally interpreted are subject to QR in deriving LF-

representations » (Guéron et May 1984 : 5). La tête Deg° se déplace à FL au 
moyen du mouvement de montée de quantificateur (« Quantifier Raising », 
proposé dans Liberman (1974)). De plus, puisqu’un opérateur se situe dans 

une position A-barre à FL, selon Guéron et May (1984), le DegP entier monte 
pour s’adjoindre au CP :  

Le marqueur d’intensité monte à FL au nœud propositionnel CP1, en 
fonction de ses propriétés sémantiques. Pour être gouvernée à FL par le DegP 
monté, la prop-que extraposée doit donc se trouver déjà adjointe au CP à FL: 

“[the DegP] movement […] affords an explanation of why the result clause 
must be adjoined to S’ [CP] in the first place” (Guéron et May 1984 : 12).13 

De cette façon, le positionnement de la prop-que revient donc aux propriétés 
du mouvement de la tête Deg°.  

L’établissement du gouvernement de la prop-que par la tête Deg° montée 

à FL assure la bonne-formation de la CIC. Il assure donc aussi par extension 
le positionnement de la prop-que de conséquence.14 

Pour Guéron et May (1984), la relation tête-complément dans les 
constructions d’extraposition est établie à FL au moyen de la relation de 
gouvernement. Autrement dit, la relation tête-complément est une propriété 

de la représentation logique.  
 

3.4.3.5. Les contraintes sous-jacentes à l’application de la condition C du 

liage 
En surface, il semble que cet exemple enfreint la Condition C de liage 

selon laquelle les pronoms ne peuvent pas c-commander leurs antécédents. 
L’exemple est pourtant grammatical, ce qui indique qu’il a une structure 

correctement gouvernée selon les exigences de cette condition. Plus 
spécifiquement, le pronom lui ne c-commande pas son antécédent Marie dans 
la structure hiérarchique. Il est important de noter que selon la Théorie GL 

(Chomsky 1981) et selon les suppositions de Guéron et May (1984), la 

                                                                 
13 Il est à souligner que la tête qui importe pour le gouvernement est le chaînon supérieur de la chaîne du 

mouvement A-barre et non pas le chaînon inférieur. Si c’était ce dernier, la condition de bonne -formation ne serait 

pas satisfaite, puisque le complément ne serait pas gouverné.  
14 Culicover et Rochemont (1990) développent la condition de bonne-formation de Guéron et May (1984), mais 

dans une approche par adjonction. Contrairement à Guéron et May (1984), ils proposent que cette condition, qu’ils  
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Théorie de liage, dont la Condition C fait partie, s’applique aux 
représentations de la structure-S. 

Une tête Deg° ne peut pas monter à IP parce que dans un énoncé verbal, la 

trace d’une tête serait une variable et serait sujette au Critère-thêta. Mais , la 
trace serait toujours dans une position non thématique où on n’assigne pas de 

rôles thématiques. Ainsi, le Critère-thêta serait enfreint. Le DegP peut aussi 
monter plus haut parce qu’il ne contient pas la trace de la prop-que extraposée. 
La trace reste dans la position d’adjonction à droite au syntagme intensifié et 

continue d’être gouvernée par la prop-que extraposée (Guéron et May 1984 : 
17). Les auteurs établissent une comparaison entre le mouvement de la tête 

dans la CIC et celui dans les relatives extraposées. Dans ces dernières, le 
mouvement de la tête est plus contraignant, en raison de son statut thématique. 
On n’atteste donc pas les mêmes comportements.  

Avec l’analyse de Guéron et May concernant le positionnement de la prop-
que dans la représentation de l’interprétation de portée large des CIC avec le 

comportement d’ambiguïté, la prop-que s’adjoint à la proposition matrice 
dans le cas de la portée large.67 Ainsi, le comportement d’obviation à la 
Condition C de liage soutient empiriquement l’existence d’une corrélation 

entre une position élevée de la prop-que et la portée large dans une CIC 
enchâssée.68 Du point de vue plus général, cet exemple démontre que la prop-

que peut être extraposée plus loin que la proposition dont elle est originaire. 
Elle peut donc être extérieure à la proposition DegP. 

 

3.4.3.6. Le comportement d’obviation à la condition C de liage  

Le comportement d’obviation à la Condition C de liage démontre aussi la 

position de la prop- que dans une CIC non enchâssée d’une portée étroite. La 
propque doit donc se situer dans une position élevée dans la structure en 
arbres. La violation de la Condition C est empêchée par le déplacement et 

l’adjonction de la prop-que au CP de la CIC.  
La prop-que dans une CIC non enchâssée avec portée étroite se déplace au 

CP de la CIC, le même CP auquel se déplace le marqueur à FL.  
Guéron et May (1984) proposent que la prop-que se déplace en syntaxe de 

sa position de génération à la base, en tant qu’adjoint à droite au syntagme 

intensifié, à sa position d’épel, en tant qu’adjoint à droite au nœud 
propositionnel CP. Dans le cas de la CIC non enchâssée ou de la CIC 

enchâssée avec portée étroite, ce nœud est le CP qui contient le marqueur 
d’intensité. Dans le cas de la CIC enchâssée avec portée large, ce nœud est le 
CP de la proposition matrice. Ces positionnements sont assurés par un 

principe de localité à FL de la prop-que avec le marqueur d’intensité et par la 
nature de la tête Deg°. L’analyse dérivationnelle de Guéron et May (1984) 
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peut être dite compositionnelle, dans le sens où plusieurs propriétés 
sémantiques qui caractérisent la CIC ont un reflet syntaxique. 
Empiriquement, la dérivation qu’ils proposent réussit à rendre compte de 

nombreux comportements de la CIC. L’analyse dérivationnelle de la CIC 
proposée par Guéron et May (1984) est parmi les plus élaborées et les plus 

citées. On adopte des aspects de cette analyse non seulement dans des études 
sémantiques de la CIC (Meier 2001, 2003), mais aussi dans des analyses 
dérivationnelles de la CIC par adjonction (Rouveret 1977, 1978 ; Culicover 

et Rochemont 1990 ; Rochemont et Culicover 1997 ; White 2004a, White 
2004b, White 2005) et dans l’analyse de la CIC par association tardive (Bhatt 

et Pancheva 2004, 2007).  La préoccupation principale de Meier (2001, 2003) 
est la compositionnalité sémantique. Meier aborde, entre autres, la question 
de l’interprétation de l’élément déplacé (i.e. la prop-que), un aspect important 

dans toute analyse dérivationnelle des constructions qui subissent un 
déplacement, surtout dans le cadre d’une théorie où tout élément syntaxique 

doit recevoir une interprétation FL, y compris les traces des éléments 
déplacés, conformément au Principe de Pleine Interprétation. Meier (2001, 
2003) élabore peu sur la syntaxe de la CIC et sur la majorité des 

comportements de la CIC évoqués ci-dessus. Elle adopte la structure locale 
stricte tête-complément pour la génération à la base du marqueur et de la prop-

que (Bresnan 1973), ainsi que le déplacement à droite de la propque en 
syntaxe. Elle ne spécifie pas pourtant son lieu d’adjonction finale. Sa 
contribution syntaxique concerne surtout la représentation logique de la CIC.  

 

3.4.3.7. L’importance de l’approche quantificationnelle et le déplacement 

à FL 

L’approche quantificationnelle suppose que le marqueur a des propriétés 
quantificationnelles ; c’est un opérateur et se déplace à FL pour les besoins 

interprétatifs. Elle suppose aussi que le marqueur fait partie d’un 
quantificateur généralisé de degrés (GQ). Meier soutient que la dérivation 

compositionnelle des conditions de vérité de la CIC dépend de la convergence 
du marqueur et de la prop-que pour créer un quantificateur généralisé. 
Autrement dit, la prop-que, bien que déplacée en syntaxe, s’interprète 

ensemble avec le marqueur, une supposition standard avancée sur la base du 
sémantisme de restriction qui caractérise la relation entre le marqueur et la 

prop-que : la prop-que fonctionne comme un restricteur sur le domaine de 
l’opérateur de degré (i.e. le marqueur). Structuralement, un tel sémantisme 
indique une structure locale stricte, comme la structure de génération à la base 

du marqueur et de la prop-que en tant que sœurs. La prop-que s’interprète 
ainsi selon Meier dans sa position de complément du marqueur d’intensité. 
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Lorsqu’un élément déplacé s’interprète dans sa position de génération à la 
base, comme si cet élément n’a jamais subi un déplacement, on parle d’une « 
reconstruction ». La reconstruction permet de maintenir la relation de 

constituants sémantiques pendant la dérivation malgré la non-adjacence. 
Meier croit que la reconstruction doit jouer un rôle pendant la dérivation de 

la CIC.  
Elle propose que la prop-que est reconstruite dans sa position originale, en 

tant que le complément de la tête Deg° :  

(9) Structure-S :  
[CP1 Jean était [AP [DegP si ti] furieux]] [CP2 qu’il pouvait à peine 

parler]i  
(10) Forme logique – Reconstruction :69  
[CP1 Jean était [AP [DegP si [CP2 qu’il pouvait à peine parler]] 

furieux]]  
Cette reconstruction a lieu avant la montée du DegP pour quantifier sur les 

degrés de sa position de portée d’adjonction au CP (Meier 2003 : 77). De cette 
façon, l’opérateur et son restricteur peuvent quantifier sous forme d’un 
quantificateur généralisé :  

(11) Forme logique – Montée du quantificateur généralisé :  
[CP1 [DegP si [CP2 qu’il pouvait à peine parler]]j [CP1 Jean était [AP tj 

furieux]]]  
Le DegP se déplace à la périphérie gauche de la phrase et laisse derrière 

une trace de type d. Rappelons que la montée du quantificateur à sa position 

de portée offre une analyse de la possibilité d’obtenir les interprétations 
ambigües avec certaines réalisations de la CIC. Avec la portée étroite, la prop-

que s’interprète comme étant sous la portée du verbe matrice, tandis qu’avec 
la portée large, elle est hors de sa portée. Les représentations syntaxiques des 
interprétations ambigües dans l’analyse de Meier (2001, 2003) sont donc en 

gros les suivantes :  
(12) Portée étroite :  

[CP3 Marie dit [CP1 [DegP si [CP2 qu’elle va obtenir le poste]]j [CP1 

qu’elle a des amis tj influents]]]  
(13) Portée large :  

[CP3 [DegP si [CP2 qu’elle va obtenir le poste]]j [CP3 Marie dit [CP1 
qu’elle a des amis tj influents]]]  

La structure de la portée étroite comprend la montée du quantificateur 
généralisé DegP (le marqueur avec la prop-que reconstruite), au CP de la CIC. 

L’opération dérivationnelle de mouvement dans le cadre de la grammaire 

générative, à travers le modèle des Principes et des Paramètres, a subi des 
changements avec les conceptualisations changeantes de la syntaxe 
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générative. Pourtant, une propriété du mouvement demeure constante. Il doit 
s’agir d’une opération restreinte pour éviter les dérivations qui ne sont pas 
attestées, pour éviter la surgénération.  

L’approche classique de Bresnan (1973) et l’approche de Guéron et May 
(1984) s’inscrivent, respectivement, dans le cadre de la Grammaire 

Transformationnelle et de la Théorie du Gouvernement et du Liage. En GT, 
la règle de mouvement ou la règle de transformation s’appliquait librement ; 
il en était de même pour Déplacer-  en GL. Avec la notion du mouvement 

libre, il fallait ajouter des restrictions au mouvement. Celles-ci ont pris la 
forme des principes et des conditions. Ces principes et conditions ont varié 

avec le temps : la GT dépendait du principe de cycle et de diverses conditions 
indépendantes (e.g. contraintes d’îlots ; Ross 1967) ; les versions ultérieures 
de la GT (EST) ainsi que la GL se servaient de la condition de sous-jacence 

(Chomsky 1973, 1981).70 En GL, la sous-jacence faisait partie de la Théorie 
des bornes (« Bounding Theory »), un principe général sur les limites du 

mouvement. Pourtant, dans plusieurs constructions (e.g. les constructions 
interrogatives, les constructions d’extraposition), les déplacements (des 
éléments-qu, des éléments extraposés) échappent aux restrictions proposées 

pour limiter l’opération de mouvement. On parle alors des mouvements « sans 
limite » ou à longue distance. En GT (versions antérieures), on proposait des 

règles de mouvement uniques (e.g. une règle de transformation-qu, une règle 
d’extraposition à droite) et on les limitait au moyen des conditions 
indépendantes. Par exemple, l’extraposition à droite était contrainte par la 

condition « Right Roof Constraint » (Ross 1967), une condition selon laquelle 
un élément ne peut pas être extraposé de la proposition à l’intérieur de laquelle 

il est généré. En GT-EST et GL, on avançait que les déplacements à longue 
distance résultaient des applications successives du mouvement cyclique. Les 
mouvements obéissaient alors à la sous-jacence de manière locale. De cette 

façon, on continuait à expliquer les limites sur le mouvement de façon 
cohérente, au moyen de la Théorie des bornes et de la condition de sous-

jacence.  
Les conditions comme la « Right Roof Constraint » et la sous-jacence ne 

suffisaient pourtant pas à expliquer toutes les réalisations empiriques 

d’extraposition de la CIC. La violation de la Right Roof Constraint est 
exemplifiée par les exemples d’obviation à la Condition C de liage que nous 

avons convoqués plus haut :  
(14) Je luii ai dit que tant de personnes ont assisté au concert l’année 

dernière que j’ai rendu Mariei inquiète.  

Avec l’adjonction de la prop-que dans cet exemple de la CIC au CP de la 
proposition enchâssante ce qui empêche la violation de la Condition C, 
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l’extraposition ne peut pas être dite restreinte syntaxiquement par la 
condition de Right Roof Constraint. 
70 Cette condition limitait l’application du mouvement à deux positions dans 

le même cycle ou dans des cycles adjacents :  
i. In the configuration X… [α … [β … Y …] …] … X’, no element Y 

can be moved to position X or X’, if α and β are both cyclic nodes.  
                       (Chomsky 1973)  
La tête monte à FL à une position c-commandante en fonction de ses 

propriétés quantificationnelles (et son statut non thématique). La trace du 
mouvement à droite de la prop-que, i.e. tj, est liée par son antécédent, la prop-

que extraposée. La trace du mouvement du DegP, e.g. tk, est aussi liée par 
son antécédent. Cette structure ne contient donc pas d’opérateurs non liés et 
toutes les traces sont correctement liées. Pour Guéron et May (1984), tant que 

le mouvement et ses traces obéissent à la Théorie du gouvernement sur les 
catégories vides et que la structure FL obéit au principe de localité entre la 

tête Deg° et la prop-que extraposée, le mouvement à droite de la prop-que à 
une position auparavant interdite par la condition de la Right Roof Constraint 
est permis.15 En bref, c’est l’interprétation à FL qui restreint le mouvement 

de la prop-que et offre selon Guéron et May (1984) une explication à la 
violation attestée de la Right Roof Constraint.72  

Le travail de Guéron et May (1984) offre une analyse élégante de la 
dérivation de la CIC en termes de mouvement et arrive à rendre compte de 
plusieurs de ses propriétés empiriques (e.g. effet d’extraposition, ambiguïté, 

Condition C). Son succès repose pourtant largement sur une stipulat ion 
unique de localité à FL. De plus, il repose sur d’importantes suppositions 

internes à leur approche théorique (Gouvernement et Liage) concernant le 
mouvement et sur des principes (ou Théories) spécifiques qui « inspectent » 
la dérivation en préparation pour FP et FL (e.g. Théorie des bornes, Théorie 

                                                                 
15 Il est à noter que Guéron et May (1984) ne soutiennent pas en fait fermement que l’extraposition résulte d’un 
mouvement à droite. Ils remarquent que tant que la prop-que se situe à sa position d’épel, avant la prononciation et 

l’interprétation, il n’est pas évident qu’elle s’y retrouve par le biais d’un mouvement ou d’une adjonction à la base 
(Guéron et May 1984 : 12). 72 On a aussi essayé de proposer que l’extraposition pourrait être due à l’opération de 
mouvement malgré l’absence des contraintes attestées sur le mouvement, si on suppose que le mouvement à droite 

diffère du mouvement à gauche et que les deux types de mouvement ne sont pas contraints par les mêmes conditions 
sur les limites. Ceci expliquerait les différents comportements de ces deux mouvements (Chomsky 1973 ; Akmajian 

1975 ; Baltin 1981, 1983). Les changements opérationnels proposés concernaient la cyclicité et la sous-jacence. Par 
exemple, on considérait que l’extraposition résulte d’une application singulière (non cyclique) à droite de Déplacer-

 (Chomsky 1973 ; Akmajian 1975). Ou bien on a formulé des conditions uniques pour l’extraposition, comme la 

Sous-jacence généralisée (Baltin 1981, 1983). Une différence opérationnelle pose pourtant plusieurs problèmes : du 

point de vue conceptuel, il n’est pas souhaitable de diviser le mouvement sur la base de son orientation et de proposer 
des conditions uniques ; du point de vue empirique, on ne pourrait toujours pas expliquer les diverses extrapositions 
attestées, y compris l’extraposition dans la CIC dont certaines extrapositions sont plus longues, tandis que d’autres 

sont plus courtes. D’autres arguments contre ce type d’approches (des arguments plus concrets et uniques aux 
différentes analyses proposées) se présentent mais leur discussion dépasse la portée de ce travail.  
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du gouvernement, Théorie des cas, etc.), suppositions et principes qui ont 
subi d’importantes modifications avec l’évolution de la grammaire 
générative pour aboutir au Programme minimaliste.  

Il existe en kouin deux types de noms : les noms aliénables c’est-
à-dire des noms concrets, dégradables ou altérables - dans le temps et dans 

l’espace naturel - et les noms inaliénables ou insaisissables qui relèvent 
du domaine ou champ de prédilection des termes relationnels ou des 
notions tels que l’amour, la confiance, la paix. Quand le déterminé est un 

nom aliénable, le marqueur du génitif est morphologiquement spécifié par 
lē.  

Exemple :    trā̰̰̰  lḛ̰̰̄     gɷ̰̰̰̄  rɷ̰̰̰̄   
TRA   /connectif   / Voiture  

   La     voiture      de      TRA         (15)                  NP 

 
                                                                  

                                                                        DP               N’ 
 
 

                                                                                  GP              Np 
 

 
 
                                                                        trā̰̰̰        lḛ̰̰̄              gɷ̰̰̰̄  rɷ̰̰̰̄  

 
 

Mais, quand le déterminé est un nom inaliénable, le morphème marqueur 
du génitif n’est pas marqué  

Exemple :   trā̰̰̰     ɓlú  

                       TRA / Sœur  
             La     sœur       de      TRA           (16)        NP      

 
 
                                                                          DP               N’ 

 
 

                                                                                    GP             Np 
 
 

 
                                                                          trā̰̰̰       Ø              ɓlú 
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3.4.3.8. Trivalence de la tête à gauche du déterminant  

La tête du syntagme nominal est à gauche dans les cas suivants :  

- Quand le déterminant est un défini  

Exemple : nɛ̰́   /     nṵ̰̰̄      
            Enfant   / les =     les enfants        

 
(17)                                                                        NP 

 

 
                                                                       N’             Dp 

 
                                                                       N 
 

                                                                       nɛ̰́              nṵ̰̰̄  
 

 
- Quand le déterminant est un numéral  
Exemple :   bɛ̰̰̰̰̄               fjé  

                étranger     deux  =  deux étrangers   
 

(18)      NP 
  
 

              N’ 
 

 
     N             Num 
 

 
    bɛ̰̰̰̰̄                 fjé 
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 -          Quand le déterminant est un adjectif  
Exemple :  blɛ̰̰̰̰̄            tḭ̰̰̄                                 (19)    NP 

              chien       noir  

 
                                                                                 N’ 

 
 
                                                                        N              Adj 

 
 

                                                                       blɛ̰̰̰̰̄                tḭ̰̰̄  
3.4.3.9. Les marqueurs d’intensité et les prop-que  

La dérivation de la prop-que est au cœur de toute analyse dérivationne lle 

de la CIC. Or, la position syntaxique de la prop-que est hautement 
controversée. Sa dérivation revient à la relation sémantique et 

morphosyntaxique que la prop-que entretient avec le marqueur d’intensité. 
Plus spécifiquement, on s’intéresse à expliquer la position finale de la prop-
que, un comportement qu’on appelle souvent dans la littérature « un effet 

d’extraposition obligatoire » ou un comportement de non-linéarité, puisqu’on 
suppose traditionnellement, comme on a vu dans la section précédente, que 

la tête de cette prop-que est le marqueur d’intensité, un élément auquel la 
prop-que n’est pas adjacente. Avant d’aborder la relation syntaxique, 
revenons brièvement sur la nature sémantique de la relation entre le marqueur 

et la prop-que.  
À première vue, on pourrait appeler la relation entre le marqueur et la prop-

que un type de relation de modification, avec la prop-que comme 
modificateur et le marqueur d’intensité comme tête modifiée. Reprenons 
l’exemple Marie est tellement belle qu’on en reste bouche bée. On peut le 

paraphraser comme suit : ‘Marie possède un degré extrême de beauté et 
devant ce degré de beauté, on reste bouche bée’. La notion de degré extrême 

est explicitée dans la structure au moyen du marqueur d’intensité tellement, 
si. Le degré réel en soi n’est pas référentiel ou défini. Ce qu’on peut dire de 
ce degré, c’est qu’il se situe à l’intérieur d’un sous-ensemble de degrés ; ce 

dernier étant délimité par un degré minimal (i.e. degré de seuil). Plus 
spécifiquement, pour rester bouche bée, il faut être exposé à un certain degré 

minimal de beauté. On ne restera pas bouche bée devant un degré de beauté 
qui est inférieur à ce degré. Mais, on restera bouche bée devant tout degré de 
beauté qui est égal ou supérieur à ce degré. Marie peut donc posséder ou le 

degré de beauté de seuil ou un degré de beauté supérieur à ce degré minimal. 
La prop-que délimite ainsi le sous-ensemble de degrés extrêmes en 
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introduisant un degré minimal et permet ainsi d’évaluer plus précisément le 
degré réel dans la série ordonnée de degrés de la propriété « beauté » qui 
s’applique à Marie. Elle est donc impliquée dans l’évaluation de la mesure de 

beauté, dans la dénotation du degré. 
 

3.5. L’apport de la morphologie constructionnelle de nos jours  
La notion de ‘construction’ joue un rôle important dans une quantité de 

modèles linguistiques récents : la Grammaire de Construction (Croft, 2001 ; 

Fried and Östman, 2004 ; Goldberg, 1995 ; Goldberg, 2006), le Modèle de 
Syntaxe Simplifiée (Simpler Syntax Model, (Culicover and Jackendoff, 2005 

; Culicover and Jackendoff, 2006), la Linguistique Cognitive (Langacker, 
1999) et la Grammaire HPSG (Sag, 2007 ; Sag et al., 2003). Il devrait 
désormais être clair que la notion de ‘construction’ est pertinente pour la  

théorie de la structure des mots. Cependant, l’examen des aspects 
constructionnels de la structure des mots n’en est qu’à ses balbutiements, 

comme le soulignent Culicover & Jackendoff, 2006, p.19. 
De l’étude du gouro, il se dégage deux conséquences : 

1)-La morphologie constructionnelle ainsi que le lexique 

morphologiquement construit, sont fondamentalement 
réguliers : bien que partiellement remis en question par la 

réémergence ou la résurgence  de théories liées au principe 
d’analogie (Dal 2004 présente ce concept en tant que principe 
de formation du lexique construit), ce principe, fondé sur la 

notion en règle, n’est pas moins une base de travail valide pour 
émettre des hypothèses permettant d’expliquer voire prédire 

les exceptions dérogeant à ces règles. 
2)-Le deuxième principe, conséquence en quelque sorte du 
précédent, stipule que toute règle de construction de mots est 

le résultat d’une combinaison de différentes contraintes en 
compétition, les plus importantes étant d’ordre phonologique, 

sémantique et catégoriel. 
Il en découle que le modèle de morphologie théorique sur lequel nous 

basons notre travail fait appel corrélativement aux autres plans cruciaux de la 

description linguistique : syntaxe et phonologie. 
 

Cette étude sur la morphologie constructionnelle et la structure interne du 
syntagme nominal en kouin démontre comment sont structurés les mots et le 
groupe nominal. Elle montre  non seulement les items morphologiques à 

structure complexe se distinguant des syntagmes mais encore les relations qui 
existent entre les éléments du groupe nominal dans cette langue, à travers les 
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nouvelles approches présentées dans le robuste et notoire programme 
minimaliste inauguré par Chomsky, 1993,1995 et 2000 et les travaux 
subséquents. 

 
4.Structure lexématique du gban 

Les gban, plus connus sous leur ancienne domination administrative de 
‘’gagou’’ dont l’origine est un sobriquet utilisé par les gouro 
voisins constituent un peuple mandé sud de l’Afrique de l'Ouest établi 

en Côte d'Ivoire. Ils habitent les Sous-Préfectures d’Oumé, de Diégonéfla et 
de Tonla, au Centre-ouest du pays, près de la capitale politique et 

administrative, Yamoussoukro. Le peuple gban occupe une trentaine de 
villages comptant au total environ 20.000 individus 

Des études actuelles (Fradin (2003), Thornton (2005), Montermini (2006)), 

il convient de reconnaître une unité que l’on appelle « lexème » et qui 
correspond à la notion de mot dans la grammaire traditionnelle et dans le 

sens commun. En général, les discussions entre morphologues s’accordent à 
considérer le lexème comme une unité abstraite qui n’apparaît jamais en tant 
que telle en syntaxe. Il comporte plusieurs rubriques qui garantissent 

l’interface avec les différentes composantes de la grammaire. Concrètement, 
on peut considérer que tout lexème comporte au moins quatre rubriques : 

une représentation concrète (phonologique ou graphique), une 
catégorisation syntaxique (catégorie lexicale-nom, verbe, adjectif traits de 
sous-catégorisation, structure argumentale), des propriétés morphologiques 

(classe de flexion, structure du paradigme) et une représentation sémantique.    
La morphologie lexématique peut être simple, composée ou dérivée. Elle 

est simple lorsqu’elle coïncide avec le lexème. Elle est dérivée lorsqu’elle est 
issue d’un lexème et d’un monème fonctionnel. Elle est composée lorsqu’elle 
doit son existence à l’association de deux lexèmes au moins. Dans la 

littérature morphologique récente (Scalise, 2006), les mots composés sont 
considérés comme formés par une règle de construction de lexèmes (RCL), 

exactement comme tous les mots affixés, à la différence que les derniers sont 
issus de la combinaison d’un lexème avec une unité morphologique infra-
lexicale (préfixe ou suffixe). A la différence, les premiers sont construits par 

la combinaison de deux lexèmes autonomes. Par conséquent, si par RCL, en 
vertu d’une définition actuellement répandue, nous considérons une relation 

entre plusieurs lexèmes dont un est plus complexe que l’/les autre(s), alors un 
mot composé pourrait être considéré comme ayant la structure ci-dessous : 
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                 L1 
                                        L3 
                  L2 

Dans laquelle L3 serait un lexème complexe combinant les propriétés 
(phonologiques, syntaxiques, sémantiques, etc.) de L1 et L2, d’une manière 

qui serait spécifiée par la RCL elle-même.  
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4.1. La notion de dérivation à travers les données du gban 

Les procédés morphologiques de formation lexicale par dérivation 

rencontrés dans un certain nombre de langues de la famille linguistique 
mandé (susu, kpelle, manding, toura, dioula, gouro etc.) ayant déjà fait l’objet 

de descriptions plus ou moins complètes, il nous a paru intéressant de 
présenter quelques faits de dérivation nominale que nous avons rencontrés 
dans la langue gban.  

Des différents procédés de dérivation attestés en gban, nous limiterons 
volontairement cet exposé à la présentation de la dérivation nominale opérée 

à l’aide de deux dérivatifs : l’un d’agent et l’autre d’action ou d’état. Ce type 
de dérivation est certainement l’un des plus productifs dans les langues 
mandé. Cette limitation se justifie par les deux raisons suivantes : 

 * l’étude morpho-syntaxique de la langue étant à peine esquissée, il serait 
illusoire, en l’état actuel de nos recherches, de prétendre présenter autre chose 

qu’une série de remarques concernant la dérivation. Ce type de dérivation est 
systématique – et non sporadique – et permet, dans les limites des 
compatibilités sémantiques, de dériver un nominal de toute base verbale. 

  * L’étude des différents procédés de dérivation dans une langue donnée 
présuppose qu’aient déjà été dégagées les classes lexicales de la langue. La 

principale fonction de nos deux dérivatifs nominaux suffixés étant de 
transposer un élément appartenant à une classe non-nominale en élément 
relevant d’une classe nominale, il est nécessaire de faire état des classes 

lexicales rencontrées. Trois classes lexicales ont été dégagées : 
 

4.2. Les nominaux, les adjectivaux et les verbaux 

 La classe des nominaux 

La perspective « lexicaliste » ouverte par Chomsky (1968) mais fondée sur 
des données tirées de l'anglais (cf. Dell François : 1979) met en relief  
l'organisation générale de la composante lexicale. Ce sont, pour l'essentie l, 

des conclusions en accord avec les nôtres. Le manque de places nous empêche 
de discuter ici des divergences secondaires qui nous séparent de certains 
d'entre eux. 

 Ainsi, les mots comme nationalisez et dénationalisez résultent de la 
suffixation de-ez (suffixe flexionnel) aux lexies nationalis et dénationalis. 

Dans le cadre théorique défini par Chomsky (1965), les lexies peuvent être 
représentées chacune par un ensemble de traits phonologiques, 
morphologiques, syntaxiques et sémantiques. Elles peuvent posséder ainsi les 

propriétés requises pour pouvoir être introduites par la règle d'insertion 
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lexicale dans les représentations sous-jacentes. En un mot, ce sont des « unités 
lexicales » (lexical items). Nous proposons que les mécanismes nécessaires 
pour décrire la structure internedes lexies soient tous contenus dans la 

composante lexicale de la grammaire. Ainsi c'est à la composante lexicale 
qu'incombera de rendre compte du fait que la lexie nationalis est construite à 

partir de la lexie national qui est elle-même construite à partir de la lexie 
nation. 

 Les éléments de la classe nominale sont aptes à fonctionner soit comme : 

– prédicat d’un énoncé nominal d’identité 
 Ex. : sa̋ yɔ̋ /case-prédicatif/ c’est une case 

 – élément déterminé d’un énoncé qualificatif épithétique 
 Ex. : sa̋ bűtù une case blanche 
 – sujet d’un énoncé qualificatif attributif 

 Ex. : sa̋ ɛ̀̀̏  yȅ bűtù /case-elle-exister-blanche/ la case est blanche 
– sujet d’un énoncé verbal 

 Ex. : mű ta̋ l’homme marche ; Le lexème nominal présente un schème tonal 
stable en tous contextes. 

 La classe des adjectivaux.  

Pour Scalise (1999 :6) en étudiant l’italien avance que l’adjectif peut 
avoir deux interprétations, une physico-spatiale et une temporelle, en accord 

avec les possibles interprétations du trait [+ b]. Un nom comme viaggetto 
(“petit voyage”) a évidemment une interprétation temporelle : un viaggetto 

est plus bref qu’un viaggio (“voyage”). En revanche, la lecture sémantique 
de bicchierino (“petit verre”) fait référence à l’acception physico-spatiale du 
trait [+ b] : un bicchierino est ‘physiquement’ plus petit qu’un verre. Ces 

interprétations peuvent se superposer : un aquilotto (“aiglon”) est plus jeune 
qu’un aigle et donc plus petit. 

Les éléments de la classe adjectivale en gban apparaissent comme : 
 – élément déterminant d’un énoncé qualificatif épithétique  
Ex. : sa̋ bűtù                  une case blanche 

 – prédicat d’un énoncé qualificatif attributif 
 Ex. : se̋ ɛ̀̏  yȅ bűtù              la case est blanche. L’adjectif, de par sa 
plurisyllabicité, est morphologiquement distinct des verbaux et des 

nominaux. 

 La classe des verbaux.  

Selon Caprile (1995), on peut respecter une méthodologie stricte de 
description systématique et la pousser jusqu’à ses limites, les reconnaître mais 

vouloir aller plus loin. La discussion sur l’autonomie des langues et faits 
linguistiques continue (Vandeloise, 1991 ; Seiler, 1993). L’analyse de la 
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formation des noms de nombres complexes dans une aire culturelle africaine 
conduit à sortir de la description linguistique et à faire appel à une sémiologie 
parallèle pour rendre compte d’une interaction avec une pragmatique 

gestuelle. Cette tâche révèle un isomorphisme entre le verbal et le non-verbal 
dans un contexte donné. L’anthropomorphisme, en tant que mécanisme de 

création et d’organisation des cadres culturels, à la fois psychologiques et 
sociologiques, peut être donné, par une personne ou par une société, comme 
moyen susceptible de mettre en œuvre à tout instant. Ce moyen dynamique 

anthropomorphique a la possibilité d’impliquer la morphogénèse des signes 
linguistiques, comme émise par C. Hagège (1988, 1992, 1993). Dans cette 

optique, le recours à l’isomorphisme et à l’iconicité s’oppose aux : 
  « [Signes de Saussure qui] n’expriment que par référence à un certain 

outillage mental, à un certain aménagement de nos ustensiles… » 

(Merleauponty, 191 :80) 
Dans la situation des langues à tradition écrite, ancienne à l’exemple du 

français, les mutations linguistiques s’aperçoivent aussi bien à partir de l’écrit 
ancien et moderne que dans la langue vivante contemporaine.  

 

Tout élément verbal ne peut exercer une fonction de sujet qu’après avoir 
préalablement été transposé dans la classe nominale par dérivation. 

 Ex. : ta̋                     marcher            ta̋ le̋                 la marche  
      gà                        mourir             gȁ-lè˙                la mort (gɛ̀  la mort, le 
cadavre) 

       bűtù-kɛ̀             être blanc           bűtù-kɛ̀-lè       blancheur etc...  
De ce qui précède, il semble que les lexèmes verbaux du gban sont 

monovalents. Le lexème verbal assume la fonction prédicative dans un 
énoncé verbal. 
 Ex. : mű ta̋  « l’homme marche ». Signalons que cette fonction peut aussi être 

exercée par un synthème complément + verbe, c’est-à-dire un ensemble 
verbo-nominal dont l’un des termes, fonctionnant comme dérivatif verbal n’a 

pas d’existence isolée. 
 Ex. : mű bȅa̋-wő /homme-travail./ l’homme travaille Hormis une dizaine 
d’exceptions dissyllabiques, le lexème verbal se présente toujours sous forme 

de monosyllabes de type CV, ClV ou CVV. Ce lexème est marqué par des 
modalités verbales, soit par suffixation soit par supplétisme tonal. 

 Ex. : 1) ǹ tà je marche  
2) n̋ ta̋   j’ai marché (aujourd’hui).  
3) n̋ tȁ   j’ai marché (hier) 

4) n̋ tǎ  j’ai marché (autrefois) 
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 En 1), le verbe prend une hauteur tonale conditionnée, en 2) le verbe apparaît 
avec sa hauteur tonale intrinsèque qui est aussi celle de l’énoncé injonctif : 
 tá          marche !, 

En 3) et 4), il prend les marques aspectuelles de l’accompli. 
 

4.3. Les dérivatifs 

On en distingue deux types : les dérivatifs à valeur d’agent et  les dérivatifs à 
valeur d’action ou d’état. 

-Le dérivatif à valeur d’agent 

 Ce dérivatif est un archimorphème –E représenté par les phonèmes –ɛ, -ɛ̄, - 

a et -ā qui apparaissent dans des contextes mutuellement exclusifs : 
 -a après a 
 -ā après ā 

 -ɛ  après i, e, ɛ, u, o et ɔ   
-ɛ   après ḭ ɛ , ɔ  et ṵ  

-E, élément toujours suffixé à l’ensemble qu’il dérive n’a aucune existence 
autonome. Sur le plan prosodique, ce dérivatif est enclitique et présente une 
hauteur tonale conditionnée par le ton qui le précède immédiatement. Dans 

le seul but d’illustrer les multiples conditionnements d’ordre prosodique qui 
apparaissent dans nos exemples, nous avons noté toute hauteur tonale 

conditionnée, mais en faisant suivre celle-ci d’un point. 
Ex. : ǹ tà je marche (ta̋ ‘marcher’ prend ici une hauteur tonale conditionnée) 
Ce dérivatif peut s’adjoindre à tout lexème verbal. L’ensemble dérivé se 

comporte, sur le plan syntagmatique, comme un ensemble nominal pouvant 
s’intégrer dans n’importe lequel des paradigmes nominaux. 

Ex. : ta̋ marcher            tȁ- ȁ˙ marcheur 
 La traduction de tȁ-ȁ˙ par ‘marcheur’ est pratique mais incorrecte, tȁ-ȁ 
pouvant être, selon le contexte, soit ‘le/un marcheur’ soit ‘la/une marcheuse. 

Cette construction nous amène à préciser les deux points suivants :  
* Le nominal se présente, dans tous les cas, avec une valeur d’indéfini et ne 

comporte pas de marque spécifique nominale ; ce qui n’est pas le cas de 
langues telles que le susu, le mandé ou le manding. 
Un syntagme complétif - tel que bíé gbű  /éléphant-os/ - pourra, selon le 

contexte dans lequel il s’insère, correspondre à l’un des signifiés suivants : 
– un os d’éléphant 

– un os de l’éléphant 
– l’os d’éléphant 
– l’os de l’éléphant 
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 * Si le contexte l’exige, le genre de tout dérivé du type tȁ-ȁ˙ peut être précisé 
par suffixation de l’une des deux marques de genre suivantes réservées aux 
humains : 

yì  ‘homme’ et -lè ‘femme’ auxquelles peuvent facultativement se suffixer les 
deux marques de genre en général réservées aux non-humains : -kò ‘mâle’ et 

-dà ‘femelle’. On obtient ainsi : 
tȁ-ȁ˙-yi  ̀ ou tȁ-ȁ -yi -̀kò un/le marcheur  
tȁ-ȁ˙-lè ou tȁ-ȁ˙-lè-dà une/la marcheuse  

Ces marques de genre pouvant se suffixer à tout dérivatif d’agent, nous ne 
présenterons désormais que la forme neutre, c’est-à-dire de genre non 

spécifié, et nous la traduirons – au choix – soit par un masculin, soit par un 
féminin. Ex. : 
yȉ da ̀  /eau boire/                  yi̋da ̀̏ -a ̀̏ ˙ ‘buver d’eau’ 

wè zɛ ̀  /animal tuer/              wè zɛ̀̏ -ɛ̀̏  ‘chasseur’ ou ‘boucher’  
gɔ ̀ ‘rester’                               gɔ ̀̏ -ɛ ̀̏ ˙ ‘celui qui reste’ 

Ces dérivés sont syntagmatiquement équivalents aux lexèmes nominaux. 
Ex. : wè yɔ̀                        ‘c’est un animal’ 
wè zɛ̀̏ -ɛ̀̏  yɔ̀                          ‘c’est un chasseur’ 

wè tá                                  ‘l’animal marche’  
wè zɛ̀̏ -ɛ̀̏ ˙ tà                            ‘le chasseur marche’ 

wè léké nì                           ‘ce n’est pas un animal’ 
wè zɛ̀̏ -ɛ̀̏  lèkè nì                    ‘ce n’est pas un chasseur’  
wè nù˙ kè tà                         ‘les animaux ne marchent pas’ 

wè zɛ̀̏ -ɛ̀̏ ˙ nù˙ kè tà                 ‘les chasseurs ne marchent pas’  
Dans tous les cas, l’ensemble dérivé obtenu par suffixation subit une 

transposition de classe.  
 

-Le dérivatif à valeur d’action ou d’état. 

Ce dérivatif est le morphème –le. Sur le plan phonématique, l’identité de ce 
morphème reste stable en tous contextes et la consonne initiale de -le ne 

s’amuït jamais. Ce n’est pas le cas de nombreux autres morphèmes, dérivatifs 
ou non. Sur le plan prosodique, -le prend une hauteur tonale conditionnée par 
le ton qui lui est immédiatement antéposé sauf si celui-ci est lui-même 

conditionné. Dans ce cas, le dérivatif présente une hauteur tonale neutre 
réalisée moyen-bas. -le dérive un ensemble verbal soit en nom d’action, soit 

en nom d’état, en fonction, semble-t-il, du signifié de l’ensemble verbal. Le 
nom d’état dérivé est en général bivalent et peut s’intégrer soit dans un 
paradigme nominal, soit dans un paradigme adjectival. Exemples:  

 ta̋ ‘marcher’                              ta̋-le̋˙ ‘action de marcher, la marche’ 
yà ‘aller’                                    yà-lè˙ ‘action d’aller’ 
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gwǐ ‘fuir’                                   gwǐ-le̋ ‘action de fuir, la fuite’ 
kȅ ‘se brûler’                             kȅ-lè˙ ‘action de se brûler, brûlure’  
tá  ‘être mûr’                              tá -lé˙ ‘état d’être mûr, mûr’. 

Ces cinq verbes sont employés intransitivement sauf lorsqu’ils sont 
accompagnés d’un factitif. Le verbe d’état ta ́  ‘être mûr’ sert de base à un 

dérivé bivalent adjectivo-nominal.  
Ex. : ta ́ -lé˙ yɔ́˙ ‘c’est l’état d’être mûr’ 
        dȕdȕ tá -lé                    ‘une orange mûre’  

Un cas identique se retrouve en gban : 
sa̋ kɛ̀-lè˙ ‘la construction de la maison’ ou ‘la case construite’. Dans le premier 

cas, kɛ̀-lè˙ se comporte comme nominal d’action : ‘la construction’. Dans le 
second cas, c’est un adjectif déterminant un signe nominal : ‘construite’. 
 

4.4. Dérivation verbale puis nominale à partir d’une base adjectivale  

4.4.1. Problème de théorie 

Selon Kim (1995), les adjectifs ethniques sont des adjectifs relationne ls 
potentiellement bivalents puisqu’ils : 
 

« […] ont toujours deux référents différents, le pays (ou la région 
ou la ville) et ses habitants : ainsi parisien peut être interprété 

comme relatif à Paris ou aux Parisiens. Autrement dit, ils présentent 
l’alternance entre les traits [+humain] / [– humain] qui est évoquée 
par leur substantif tête. »  (Kim 1995 : 44). 

 
D’une manière similaire, Nowakowska (2006) et Roché (2007 : 53) 

observent que les adjectifs ethniques peuvent référer à un lieu, à ses 
habitants mais aussi à l’idiome correspondant : 

« [i]ls sont souvent triplement ambigus : ils se rapportent à une 

communauté, à un territoire et même à un parler. Par exemple, 
l’adjectif français peut avoir pour base nominale France (pays), 

Français (communauté), français (langue). » (Nowakowska 2006 : 
60). 

 

L’adjectif dit ethnique est donc susceptible de référer à un lieu (2a), aux 
habitants de ce lieu (2b). L’interprétation de la relation entre la base et le 

Nr dans les séquences comme (2c) permet de révéler une relation 
particulière dans laquelle le nom propre de base renvoie également à la 
langue parlée dans le lieu en question. 

(2a) les frontières françaises  
(2b) la mentalité française  
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(2c) la grammaire française 
 

4.4.2. En gban  

L’adjectif, nous l’avons vu, assume toujours une fonction secondaire, 
c’est- à-dire qu’il se comporte toujours comme un élément en dépendance. 

 ex. : sa̋ bűtù              la case blanche  
sa̋ ɛ̀̏  yȅ bűtù               la case est blanche 

Avant de pouvoir être dérivé en nom, cet adjectif doit passer par un stade 

intermédiaire qui est celui du dérivé verbal. 
Tout adjectif – nous n’avons rencontré aucune exception – peut être 

transposé en élément verbal par suffixation du dérivatif -kɛ̀. Ce dérivatif qui 
est marqué par les modalités verbales, au même titre qu’un verbe ordinaire, 
doit être considéré comme verbe dérivatif. Le verbe dérivé, impliquant non 

plus une action mais un état, a été traduit par « être ».  
 

ex. : sa̋ka̋                   joli                                     sa̋ka̋-kɛ̀                      être joli 
bűtù                          blanc                                   bűtù-kɛ̀                être blanc 
gèglè                          dur                                    gèglè-kɛ̀                    être dur  

le dérivé verbal s’intègre dans tout paradigme verbal. 
 ex. : ǹ tà˙  

ǹ bűtù-kɛ̀  
À partir de cette base verbale, peuvent être dérivés des nominaux selon le 
processus habituel. 

ex. : bɔ ̀̏ bɔ ̀̏                     froid  
bɔ bɔ -kɛ̀                         être froid 

bɔ ̀̏ bɔ ̀̏ -kɛ̀-ɛ̀                celui qui est froid  
bɔ ̀̏ bɔ ̀̏ -kɛ̀-lè                l’état d’être froid  
 

Signalons que la base adjectivale dérivée par –kɛ̀ peut être diminutive ou 
non ou employée dans l’absolu ; ceci ne concernant, bien entendu, que les 

adjectifs présentant l’alternance consonantique. 
 
5.Analyse compositionnelle et sémantique du gouro 

Le gouro est une langue ivoirienne qui appartient à la famille linguistique 
mandé-sud. Ce groupement linguistique est considéré comme 

l’embranchement le plus ancien de la macro-famille Niger-Congo. Avec une 
population estimée à près de 415.000 locuteurs, le gouro occupe le deuxième 
rang parmi les langues mandé-sud du point de vue du nombre de locuteurs 

après le dan (yacouba). L’aire gouro apparaît dans la classification ci-après, 
fruit des recherches de Valentin Vidrin : 
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Nous nous sommes intéressé au fonctionnement de cette langue en 

focalisant notre étude sur la composition et la sémantique comme domaines 
de surgissement du mot et du sens. Mais au fait, en quoi le mot 

composé consiste-t-il ? Quels types de mots ce procédé permet – il de créer ? 
Pourquoi il est utile de ne pas confondre ou de faire une différenciation entre 
un composé et un syntagme ordinaire qui relève de la syntaxe ? En quoi le 

sens est-il une implication intéressante en gouro ?  
 

5.1. La composition 
On appelle mot composé, un mot contenant deux ou plus de deux 

morphèmes lexicaux et correspondant à une unité significative. Autrement 

dit, la composition est une opération de formation qui consiste à assembler 
deux ou plusieurs éléments pour former un nouveau mot. 

Dans cette perspective, Baylon et Mignon (1995 : 101) attestent : 
« La juxtaposition de deux éléments qui peuvent exister à l’état libre ». 
C’est donc une association d’unités lexicales capables d’exister 

indépendamment l’une de l’autre et qui sont chacune dévolue à une 
signification propre.  

Villoing (2003 :184) considère que l’étiquette « mot composé » ne 
correspond pas à une dénomination stable et est utilisée, dans la littérature, 
pour désigner des unités lexicales complexes analysées selon différents points 

de vue.  Si les approches de la composition sont multiples, on peut cependant 
reconnaître, à la suite de Corbin (1992), de Habert et Jacquemin (1993), deux 

grandes tendances : 
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(i) une tendance qui s’intéresse aux « mots composés » du point de 
vue de leur identification en tant qu’unités lexicales ;  

(ii) et une tendance qui s’y intéresse du point de vue de leur mode de 

formation. 
Le premier type d’approche tente d’identifier les propriétés des séquences de 

mots qui accèdent au statut d’unité lexicale16. On cherche ainsi à évaluer dans 
quelle mesure les séquences nominales 

- répondent aux propriétés syntaxiques du syntagme nominal,  

- présentent un sens compositionnel par rapport au sens de ses 
constituants, 

- constituent une unité lexicalisée, intégrée au stock lexical d’une 
communauté linguistique. 

Le second type d’approche s’intéresse à la manière dont les séquences 

complexes lexicalisées sont construites. 
On retrouve en gouro les schèmes ou combinaisons lexématiques qui se 

présentent sous trois formes. 
 

5.1.1. La suite nom + nom 

L’effet conjugué de ce rapprochement est majoritairement la construction 
des items nominaux. Cela signifie que les deux termes nominaux se 

combinent pour donner lieu à une unité qui relève de la même catégorie : 
nominale. Cette translation nominale en un autre nom laisse entrevoir un 
impact ou conséquence.  

1.) jī « jour » + gā « mort » → jīgā « s’abstenir » 
2.) bɛ̄ « bras » + jyɛ᷄ « œil » → bɛ̄jyɛ᷄ « adresse » 

3.) pↄ̄ « poisson » + wɛ́lɛ́ « os » → pↄ̄wɛ́lɛ́ « arête » 
4.) ɓↄ̄ « canari » + tɛ́rɛ́ « terre » → ɓↄ̄tɛ́rɛ́ « argile » 
5.) sāā « flèche » + wɛ́lɛ́ « grain » → saawɛ́lɛ́ « arc » 

6.) ɓálá « mouton » + nɛ ́  « enfant » → ɓálánɛ ́  « agneau » 
7.) mi  ̀ « homme »+ lēlī « épine » → « mi l̀ēlī « âme » 

8.) pōò « fusil » +wɛ́lɛ́ « grain » → « balle de fusil » 
9.) ɓálá « mouton » + gwɛ ̄ nɛ ̄  « garçon » → ɓálágwɛ̄ nɛ̄  « bélier » 
10.) jírí « arbre » + nyↄ ́nↄ ́ « huile » → jírínyↄ ́nↄ ́ « beurre de karité » 

Il y a l’impact sémantique qui typifie la composition endocentrique 
consistant en une mutation au niveau du sens. Ce processus ne s’accommode 

pas de l’impact catégoriel ou grammatical en ce sens que les termes de base 

                                                                 
16 J’entends par unité lexicale toute unité susceptible de fonctionner comme un atome 
syntaxique et appartenant à la catégorie Nom, Verbe, Adjectif et, dans une certaine 
mesure, Adverbe. 
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ou de départ débouchent sur la même catégorie lexicale (Scalise 1986, 
Generative morphology, Brousseau 1990, Panorama de la morphologie du 
fongbe). 

La composition nominale, comme on peut clairement et nettement 
l’observer, opère par le truchement de la combinaison d’unités lexicales 

autonomes, de sens différents. Mais de façon récurrente, il arrive qu’on 
confonde le nom composé et le syntagme nominal. Tandis que le syntagme 
est un groupe de mots qui découle d’un caractère changeant ou variable, le 

composé nominal est reconnaissable par trois critères cruciaux ou 
fondamentaux :  

Le premier est la compacité morphologique. Le deuxième critère consiste 
en la compacité sémantique et le troisième et dernier critère est la compacité 
tonale dans le cadre des langues africaines. Chaque item morphologique qui 

entre en combinaison vient avec un ton qui lui est propre. Le mot, dans cette 
perspective, manifeste une propriété tonale stable.  En ce qui concerne les 

composés binominaux, la question cardinale qui fait référence au sens est de 
savoir laquelle des unités fait office de tête de mot. On peut visualiser cette 
occurrence par ce schéma qui répond à un branchement ou ordre de type 

binaire : 
 

                   ( 19 )                    N 
 
 

                                     N                   N 
 

Est-ce le terme de gauche (N) ou le terme de droite (N) qui est la tête 
morphologique ? Cette préoccupation conduit à un dilemme lié à deux 
solutions pour un même fait ou problème linguistique. Si on suppose qu’on a 

une structure à tête à gauche, l’unité N de gauche est le déterminé, le complété 
et le N de droite le déterminant ou le complétant et vice-versa. C’est à ce 

niveau que le recours au locuteur natif (de la langue) se révèle important. 
Comme solution, Chomsky (1993,1995) évoque le principe de minimalité qui 
implique la souveraineté du locuteur. Le chercheur, en tant que descripteur de 

la langue, doit se plier aux traits formels et non œuvrer, au nom d’une théorie 
quelconque, à les chambouler. Autrement dit, les phénomènes de la langue se 

manifestent en vertu de leur propre dynamisme. Ainsi, parlant des deux unités 
combinées qui ont en commun le même trait nominal, Cox Monica 
(1998 :164) affirme que dans une langue donnée : 

 « Le nom composé comporte un élément déterminant et un autre  
 déterminé qui s’unissent ».  
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Il s’agit, sous ce rapport, d’identifier la tête lexicale - ou noyau ou encore 
élément principal ou essentiel - par rapport à l’autre formant ou constituant 
du composé. C’est au nom de cet état de chose que Brousseau confirme :  

 « Les mots complexes n’acquièrent par leurs propriétés de la simple 
concaténation ou de l’addition de leurs constituants : ils ont une structure 

interne, à l’instar des structures syntaxiques, les mots sont formés en 
structures arborescentes à branchement binaire »  

                       (Brousseau 1990 :28). 

 

5.1.2. La séquence nom + verbe 

La forme initiale ou originelle ici est constituée de nom et de verbe qui 
s’associent pour produire un verbe. En tant que formes autonomes dans le 
mécanisme de composition ou de rapprochement, les catégories 

grammaticales de départ se transforment en catégorie verbale, état de fait qui 
s’accommode des transformations syntaxiques et sémantiques. Benveniste 

(1974), à ce titre, confirme : 
 « La composition…est une micro syntaxe ». 
Par la terminologie de micro syntaxe, l’auteur fait allusion au fait que les 

phénomènes syntaxiques ont lieu à l’intérieur du composé.  
1.) nɛ́  « enfant » + jāá « naitre » → nɛ ́ jāá « accoucher » 

2.) na ̄  « femme » + gli ǹi  ̀ « chercher » → na ̄ gli ̀ni ̀ « adultère (être) » 
3.) bwɛ̄ « amitié » + bēlē « manger » → bwɛ̄bēlē « l’adultère » 
4.) lēé « bouche » + ɟɛ̄ « tuer » → lēéɟɛ̄ « aiguiser » 

5.) zā na ̄  « feu » + ɟɛ̄ « tuer » → za ̄ na ̄ ɟɛ̄ « s’amuser » 
6.) bɛ̀ « bras » + ɟɛ̄ « tuer » → bɛ̀ɟɛ̄ « applaudir » 

7.) mi ̄  « homme » + ɟɛ̄ « tuer » → « assassiner » 
8.) gↄ ̀ « barrage » + vↄ̄ « gêner » → gↄ ̀vↄ̄ « barrer » 
9.) jī « dormir » +fēí « champ » → jīfēí « camper » 

10.) lɛ̄rɛ̄ « chanson » +vↄ̄ « semer » → lɛ̄rɛ̄vↄ̄ « chanter » 
 

La preuve qu’on a affaire à une unité issue de la composition est qu’il y a 
un lien sémantique entre la forme initiale et la forme d’arrivée. Mais 
concrètement, qu’en est-il de la notion de tête morphologique ou lexicale ? 

Le constat de la composition fait ressortir un principe d’endocentric ité 
(Scalise, 1986 et Brousseau,1990). Il se trouve que l’une des suites de départ 

a le trait [+ V] identique au mot composé ou formé. Ce simple constat laisse 
plausiblement déduire que la tête est la position verbale, comme l’indique le 
graphe ci-dessous :  
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N 

N Adj 

       ( 20)                               V 
 
 

 
                               N                          V 

 
 

La position V de droite est conforme au trait du nœud qui domine le 

schéma. On est dès lors fondé de tirer la conclusion qu’on a affaire à une 
composition ou combinaison endocentrique. Ceci démontre que la formation 

se passe dans la même catégorie grammaticale qui est verbale. 
 

5.1.3. La suite nom + adj. 

La portée morphologique de la juxtaposition nom et adjectif est la création 
d’un autre nom. 

Le graphe morphologique, en rapport avec la construction nominale, se 
présente comme suit : 
            (21) 

 
 

 
 
 

La constatation qui en découle est clairement et nettement observable. Le 
terme nominal constitue la tête du composé. La raison en est que c’est lui qui 

comporte le trait [+ N] conforme ou similaire à celui du nœud parent ; nœud 
principal dominant la structure qui se trouve être nominale. Les choses se 
passant de cette façon, on est en droit de présumer aisément que c’est le terme 

de gauche, le nom qui détient l’essentiel de l’information sémantique et/ou 
syntaxique. Il est essentiel de préciser, néanmoins, qu’il n’existe pas 

d’opposition étanche ou tranchée dans la relation tête-complément mais une 
sorte de complémentarité ou d’interface nécessaire qui assure l’unité du mot 
issu de la composition :  

  
1.) nyɛ ́ ɛ ́  « rêve » + nya ́nɛ ́  « mauvais » → nyɛ ́ ɛ ́ nya ́nɛ́ « cauchemar » 

2.) lↄ́lú « lèvre » + fūlū « pointu » → lↄ́lúfūlū « bec » 
3.) flá « village » + kwā « vieux (chose) » → flákwā « inhabité » 
4.) tī « père » +sīírī « vieux (personne) » → tīsīírī « grand-père » 

5.) gwɛ̄lɛ̄ « pierre » +nɛ ́  « petit » → gwɛ̄lɛ̄nɛ ́  « gravier » 
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Pareillement en 2.2., il existe là une relation de sens entre les unités 
constitutives de la forme de base et de l’unité issue de l’addition ou corollaire 
de la combinaison. 

D’autres types de combinaisons existent, probablement, mais notre 
documentation ne nous a pas permis de les rencontrer. 

Comme on peut s’en apercevoir, le gouro enrichit son stock lexical d’items 
morphologiques nouveaux. Ces créations s’accompagnent de 
l’enrichissement au niveau du sens. Cela traduit le fait que les mots ne sont 

construits que parce qu’ils répondent aux besoins et aux enjeux de la 
communication humaine. Il se dégage alors la nécessité d’envisager l’étude 

du rapport du mot et de son sémantisme.   
 
5.2. La morphosémantique ou la sémantique lexicale 

La sémantique lexicale se définit comme l’étude du sens, de la 
signification dans le langage. Nous pouvons donc structurer le lexique en 

fonction des relations sémantiques entre les unités lexicales que sont 
hyponymie/hypernymie, polysémie/homonymie, synonymie/antonymie. 
Pottier (1992 b : 74) élabore des classes sémantiques en vue de décrire la 

substance sémantique lexicale inhérente et afférente du signifié des unités 
lexicales.   

 

5.2.1. L’hyponymie/l’hypernymie 

L’hyponymie est la relation sémantique d’un lexème à un autre selon 

laquelle l’extension du premier est incluse dans l’extension du second. Le 
premier terme est dit hyponyme de l’autre. Ainsi en gouro, il y a inclusion du 

sens de [zrↄ́] « abeille » dans le sens de [wī] « animal ». 
[zrↄ́] « abeille » et [wī] « animal » sont des hyponymes. 
L’hypernymie est la relation sémantique hiérarchique d’une unité lexica le 

à une autre selon laquelle l’extension du premier terme, plus général, englobe 
l’extension du second, plus spécifique. Autrement dit, on appelle hypernymie 

le rapport d’inclusion du plus général au plus spécifique. Le premier terme 
est dit hypernyme de l’autre ou super ordonné par rapport à l’autre. 

Parmi les animaux (êtres vivants non humains), nous pouvons distinguer 

les abeilles, les poulets et les pintades. 
[wī] « animal » est un hypernyme de [zrↄ́] « abeille » et de [ɟɛ ̄ ɛ ́ ] 

« pintade ». 
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5.2.2. La polysémie/l’homonymie 

On appelle polysémie, la propriété d’un signe linguistique qui a plusieurs 
sens, Medane (2011). 

En gouro, nous avons les exemples qui suivent : 
[sɛ̄rɛ̄] signifie briser, casser, détruire. 

[bwɛ̄] signifie bouton, anthrax, furoncle, etc. 
[nya ̄ a ̄ ] signifie conclure, finir, terminer. 
[nyↄ̄ ↄ̀ ] veut dire remuer, secouer, trembler. 

[zìma ́] veut dire beau, bon, agréable à regarder. 
[nɛ́ nɛ́ ] signifie doux, sucré, agréable au goût.   

L’homonymie, quant à elle, est l’identité phonique (homophonie) ou 
l’identité graphique de deux morphèmes (dérivatifs n’ayant pas la propriété 
d’occurrence indépendante ou configurant forcément avec leur base)  qui 

n’ont pas, par ailleurs, le même sens. 
gↄ̀ vↄ̀ « monter une colline » 

gↄ̀ ɟīè « escalader une colline » 
Les morphèmes [vↄ̀] « sens de monter » et [ɟīè] « sens d’escalader » sont des 
homonymes. 

 

5.2.3. La synonymie/l’antonymie 

On parle de synonymie lorsque des mots ou des expressions ont un sens 
très voisin. En d’autres termes, la synonymie est un rapport de similarité entre 
des mots ou des expressions d’une même langue. La similarité sémantique 

indique qu’ils ont des significations semblables. Des termes liés par 
synonymie sont des synonymes. 

[kↄ̄nɛ̄] « bagage » et [fɛ̄] « colis » sont des synonymes. 
Les antonymes, en ce qui les concerne, sont des unités dont les sens sont 

opposés, contraires. 

En gouro, les items morphologiques que voici en constituent l’attestation : 
[dↄ̄rↄ́] « gentil » # [nya ̄ nɛ ́ ] « méchant » 

[pāló] « libre » # [ɓókↄ ́ɟi᷄za ̀] « prisonnier » 
[zíma ́] « beau » # [na ̄ a ̀nɛ ̀ ] « laid » 
[lē] « femme » # [mi ̄] « homme » 

[fīīnɛ ́ ] «  mince » # [bɛ ̀nɛ ̀ ] « gros, énorme ». 
C’est le lieu, vu tout ce qui précède, de dégager une constatation 

incommensurable. Si la structure des composés impose un rapport de 
complémentarité entre les formants du mot, il en va autrement s’agissant de 
la sémantique lexicale qui implique une relation, pour l’essentie l, 

oppositionnelle entre les différentes unités qui font office de rapprochement. 
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6. Analyse comparative de l’anglais et le dan blosse, langue mandé sud 

La morphologie d’une langue est donc l’analyse des phénomènes qui ont 
lieu dans la création des mots, mais aussi dans la variation et le 

développement de ceux-ci. Ces phénomènes sont attestés dans nombre de 
langues à travers le monde. L’anglais, langue internationale, est une langue 

dont les travaux en morphologie ont permis non seulement l’accessibilité 
mais aussi l’amélioration des approches morphologiques qui peuvent se 
permettre de traiter des langues jusqu’alors dépourvues d’écritures 

graphiques et peu connues du reste du monde. Au nombre de celles-ci, l’on 
retrouve à l’Ouest de la Côte d’Ivoire, plus précisément dans la région de 

Danané, la langue dan blossé. Contrairement à l’anglais, le dan présente des 
faits linguistiques qui restent encore inconnus. Il devient d’autant plus 
urgent de tenter de découvrir cette langue. Une telle initiative pourrait être 

menée avec l’appui d’une langue linguistiquement connue telle que 
l’anglais et sur la base d’une branche linguistique capable de rendre compte 

des faits de langue depuis des unités tels que les sons et leurs combinaisons. 
Partant de là, l’on pourrait mener une comparaison morphologique de 
l’anglais et du dan blossé. Quels sont donc les points morphologiques 

communs à ces deux langues ? Ont-elles des différences ? Comment se 
réalisent les différents aspects morphologiques de l’anglais et du blossé ?  

Le lien que la morphologie entretient entre la phonologie et la syntaxe lui 
a valu d’être considérée comme sous-discipline de la syntaxe. Toutefois, des 
avancées et analyses considérables ont permis d’aller au-delà de ce point de 

vue (Chomsky 1970), (Selkirk 1982). Les analyses effectuées dans ce travail 
répondent à un souci de découverte du blossé à travers une mise en relation 

entre sa morphologie et celle de l’anglais. Cette étude a porté sur  
l’identification des aspects morphophonologiques de l’anglais et du blossé 
en vue d’évaluer les similitudes et les différences. Ainsi, l’on a pu relever 

qu’au plan phonologique, ces langues présentent des divergences 
considérables. Le système consonantique et le système vocalique, malgré 

d’infimes congruences, révèlent des différences majeures entres ces deux 
langues. On a pu avoir le même constat au niveau du système syllabique qui, 
remarquablement, varié en anglais, montre une différence de construction 

lexicale dans ces deux langues. L’autre aspect important de la morphologie 
marquant la différence entre l’anglais et le blossé, c’est la prosodie. L’angla is 

est une langue dont les unités lexicales sont porteuses de stress. Par contre, 
l’on observe en blossé une combinaison tonale qui aide à différencier les 
unités lexico-grammaticales.  
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6.1. Au plan du système vocalique    
6.1.1. L’anglais 

Du tableau que voici proposé par Henri Adamczewski et Jean-Pierre 

Gabilan (1992 :184-185), nous pouvons constater que l’anglais compte 
douze (12) voyelles simples (ii ; ɪ ; ɛ ; aɪ ; æ ; ɔ ; ɔɪ ; ɛɪ ; ʌ ; ə ; uɪ ; ʊ), huit 

(8) diphtongues (ɪə ; eɪ ; aɪ ; aʊ ; ɔɪ ; əʊ ; uə ; ɛə ) et cinq (5) triphtongues 
(eɪəaɪə ; ɔɪə ; aʊəəʊə) :  

  

1  i :bid   6)ɛə:bear  11)ɔ :boss  16)uə :boor   21) eɪə:payer  

2)  ɪə  : 7) æ:bad  12) ɔɪ :boy  17)  ui  : 22) aɪə : buyer  

beard  

3)eɪ :bade  

 8) aɪ :buy  13)ɔi:board  booed  

18)ɛi:bird  

 23) ɔɪə :employer 

4)ɛ :bed   9)aʊ :bower  14) əʊ : bow  19)ʌ :bud   24) aʊə : power  

5)ii :bead   10) ai :bard  15)ʊ:bull  20)ə:cup   25) əʊə : grower  

  
Le tableau suivant résume les voyelles phonologiques de l’anglais.  

  

antérieures  centrales  postérieures  

i    u  

ɪ    ʊ  

  ə  a  

ɛ  ɜ  ɔ  

æ  ʌ    
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6.1.2- Le dan  

Le tableau ci-dessous présente les voyelles du dan blossé. Il comporte 

douze (12) voyelles orales dont six voyelles postérieures, cinq voyelles 
antérieures et une voyelle centrale :  

  

Antérieures  Centrale Postérieure       

  

i           ḭ    s  

  

ɯ    u       ṵ    

e  ɩ    ɤ    o  ɷ  

  ɛɛ       ʌ       ʌ    ɔɔ   

    a      a           

  

Les nasales sont issues de la nasalisation selon les travaux de Valentin 
Vydrine (2004).   
L’anglais semble avoir un vaste système vocalique du fait de son nombre 

important de voyelles et des combinaisons de celles-ci (diphtongues, 
triphtongues). Dans la langue dan, il existe des voyelles nasales alors que 

l’anglais n’en possède pas. Sur le plan vocalique, ces deux langues ont des 
points communs (cinq (5) voyelles simples communes) mais aussi des points 
divergents (la nasalité vocalique, l’existence de triphtongues…).  
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6.2. Au plan du système consonantique  

6.2.1. L’anglais  

 

 
L’anglais comporte vingt-quatre (24) consonnes phonologiques dont six 

(6) occlusives, trois (3) nasales, neuf (9) fricatives, trois (3) approximantes, 
deux (2) affriquées et une (1) consonne latérale, comme consignées dans ce 
tableau.  

 

6.2.2- Le dan  

Il comporte 25 consonnes illustrées dans ce tableau ci-dessous sur la base 
des travaux antérieurs de Vydrine Valentin. On aperçoit quelques différences 
quant aux modes articulatoires et aux places d’articulation.    

 lab  Labio- 

dent 

 dent  Glot  alveol  retro  Post- 

 

 alveol 

pala vél 

occlusives sourdes p    d k   ɡ 

 sonores b    t ɡ   k 

fricatives sourdes  v ð H s     

 sonores  f ɵ  z  ӡ   

nasales  m    n    ŋ 

 

affriquées 

sourde       ʧ   

sonore       ʤ   

approximantes  w     r  J  

latérale      l     
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      On retrouvera, par exemple, des sons comme gb, kp, ɲ, ɓ, ɗ qui existent 
en dan mais pas en anglais ; les sons ð, ɵ, h existent en anglais mais pas en 

blossé. L’anglais compte vingt-quatre (24) consonnes et le blossé en 
comporte vingt-cinq (25). Ils ont en commun vingt-et-une (21) consonnes et 

seulement huit (8) les diffèrent chacun de l’autre. On peut donc dire, sur le 
plan consonantique, que ces deux langues ont des similitudes remarquables. 

  

6.3. Structure syllabique  
Les unités distinctives que sont les phonèmes se combinent entre elles 

pour créer des monèmes. Ces combinaisons donnent lieu à la structure 
syllabique. Nous nous appliquerons à décrire les syllabes de la langue 

anglaise et du blossé avant de ressortir réellement les points de 
convergence et de divergence.   

 

6.3.1. En anglais  

La différence essentielle réside dans le nombre de types de syllabes que 

l’on rencontre dans ces langues : vingt et un (21) types de syllabes en 

 labiales  dentales  labio-  

  

palatales 

palatales 

  

 vélaires  labio- 

vélaires  

occlusives sourdes p t  c k kp 

 sonores b d  ɟ ɡ ɡb 

fricatives sourdes f s     

 sonores v z ӡ    

nasales  m n  ɲ ŋ  

implosives sonores ɓ ɗ     

 

Liquides 

vibrante  r     

latérale  l     

glides  w   j   
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anglais contre cinq (5) en blossé. Aussi rencontre-t-on des syllabes fermées 
en anglais ; ce qui n’est pas le cas en blossé :  

1  v  a’pl «pomme»  

2  vv  aɪ «je»  

3  vvc  eɪt «huit»  

4  vc  æd «ajouter»  

5  vvvc  auər «notre»  

6  cv  mii «moi»  

7  cvc  kɔil «appeler»  

8  cvcc  Kailm «calme»  

9  cvv  mai «ma, mon»  

10  cvvc  Fait «combattre»  

11  cvvcc  kəʊst «cote»  

12  cvvv  daɪəlɔɡ «dialogue»  

13  cvvvc  ‘daɪəl «composer»  

14  ccv  frii «libre»  

15  ccvc  smɔil «petit»  

16  ccvv  spaɪ «espion  

17  ccvvc  slaɪt «legere»  

18  cccv  strɔi «paille»  

19  cccvv  stəʊl «petite promenade»  
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20  cccvvc  streɪt «droite»  

  
 

6.3.2. En dan blossé  
  

1  v  ā «je»  

2  cv  sō «folie»  

3  cvv  bēē «manioc»  

4  cvcv  ɡūɡbɔ «ventre ̄ 

5  ccv  a) drú «termite»  

  
Toutefois, l’on note le nombre restreint de types de syllabes en blossé. 

Il est possible que la syllabe (V) constitue une unité lexicale. En blossé, le 

type syllabique C1C2C3 est exclu alors qu’il est attesté en anglais. 
Cependant, seul [s] occupe la position C1. En anglais, [ŋ] n'est jamais en 

position initiale alors que [h] n’est attesté qu’à cette position. (Voir April 
Mc Mahon (2002 :9). Dans les syllabes qui se caractérisent par une 
successionV1V2V3, [ə] est toujours en position V3.  

 

6.3.3. Le stress et le système tonal  

Cette partie est une analyse des unités prosodiques portant sur les unités 
lexicales. Notre étude est du domaine de la morphologie. Les unités 
prosodiques se subdivisent en cinq (5) grandes parties : le ton, l’accent, 

l’intonation, le stress et les pauses. Nous nous attarderons sur le stress en 
ce qui concerne l’anglais et le ton pour le blossé car ces unités prosodiques 

sont les rythmes de proéminences typiquement lexicales attestées dans ces 
deux langues. 
6.3.3.1- Le stress  

Le stress a une fonction « classificatoire » et « sémiotique ». Il est 
caractérisé par la clarté et l’intensité dans la prononciation d’une voyelle 
ou du son vocalique. En voici quelques exemples proposés par Raoul 

Kouassi (2008 :7) :  
a. Comment [‘kɔmɛt] commentaire  

b. Comment [kə’mɛnt] commenter   
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c. Record [‘rɛkɔid] enregistrement  
d. Record [rɪ’kɔid] enregistrer . 

Ces exemples montrent la fonction distinctive lexicale du stress. Quant 
à la fonction sémiotique, elle est visible par le fait que tous les mots 

(monosyllabiques ou polysyllabiques) en anglais, uniquement, portent au 
moins un stress.   

 

6.3.3.2- Le ton  

Le système tonal du dan blossé comporte trois tons ponctuels (H, M, B) 

  

Ton haut  Ton moyen  Ton bas  

mɛ«où»́   mɛ «homme» ̄ mɛ̀«arreter»  

ka ́«couper»  ka «rassasier» ̄ ka ̀«rassasier 3pers  

  

na ́«grand-mère  na ̄ «soleil»  nà «limite»  

  

B: nà  «limite»; na ̀  «soleil  
Et trois tons modulés (BM BH HB)  

BM: ba «manioc»   
BH: jǎ «caleçon»   
HB: ɡɷ   «proverbe  

La remarque principale est qu’en matière d’unités prosodiques lexica les, 
ces deux langues sont très différentes. L’anglais a recours au stress dans la 

distinction : Nom-Verbe. En dan blossé par contre, le ton est utilisé à titre 
distinctif, grammatical et lexical. C’est donc à juste titre que nous reprenons 
cette définition de Raoul Kouassi (op.cit.) :  

« Le ton est une unité suprasegmentale à fonction distinctive lexicale et 
grammaticale. Le ton permet de distinguer deux unités dans un lexique 

donné. Ce phénomène s’observe surtout dans les langues (…) africaines ». 
On parle alors de tonèmes. En dan, le ton n’est pas seulement phonétique. 
Il est aussi phonologique.  
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7. Morphotonologie, propagation tonale, syllabe, prosodie et optimalité   
7.1. Cas du bambara 

Au plan de la répartition géographique, le bambara est la langue la plus 

communément comprise au Mali. Elle est la principale langue maternelle et 
elle sert de langue véhiculaire aux Maliens de Bamako et sur la quasi-totalité 

du territoire à l’exception des régions les plus au nord (Tombouctou, Gao, 
Kidal). C’est le lieu de signaler que le bambara est de plus en plus parlé au 
nord de la Côte d’Ivoire dans certaines régions et localités. La preuve en est, 

par exemple, qu’il est l’une des langues du serveur vocal dans les sociétés de 
téléphonie mobile dans ce pays. Les principaux dialectes du bambara à travers 

le Mali et le Sénégal sont : 
 ouest : kaarta, parler de Tambacounda (Sénégal); 
 nord : Beledugu, Bananba, Mesekele; 

 centre : Jitumu, Jamaladugu, Ségu; 
 sud : Cakadugu, Keleyadugu, Jalakadougu, Kurulamini, Banimɔncɛ , 

Cɛmala, Cɛndugu, Baninkɔ, Shɛndugu, Ganadugu; 
 est: Kala, Kuruma, Saro, dialectes à NE du Mopti (surtout Bɔrɛ) ; 
 sud-est : Zegedugu, Bɛndugu, Bakɔkan, Jɔnka. 

Historiquement, l’écriture du bambara a été introduite durant la période où 
la région était sous la domination coloniale française. Woyo Couloubayi a 

créé en 1930, dans la région de Kaarta, un syllabaire bambara, appelé masaba, 
comportant 123 caractères. Cette écriture est d'une diffusion très restreinte.  
Depuis 1967, le bambara est écrit en alphabet latin. Après une réforme 

orthographique de 1982, on utilise des caractères phonétiques additionnels (ɛ, 
ɔ, ŋ et ɲ). Les accents sont utilisés pour indiquer la tonalité, mais dans les 

publications faites au Mali, les tons ne sont pratiquement jamais marqués. 
Une active communauté malienne de langue bambara utilise l’écriture n’ko, 
comportant 27 caractères. Elle comprend également 8 signes diacritiques 

destinés à marquer les tons et la longueur vocalique. Le bambara, comme 
toutes les langues mandées, est aussi une langue tonale où la variation du ton 

change le sens du mot (bá = maman / bǎ = chèvre). C’est dire que le ton a une 
fonction de discrimination lexicale. La littérature en langue bambara se 
développe lentement, du fait de la prédominance du français comme « langue 

des élites ». Cependant, il existe une tradition orale vivante, constituée, avant 
tout, d'épopées de rois et de héros. Cette tradition orale se transmet par les 

griots, à la fois conteurs, chanteurs et livres d'histoire humaine, qui ont étudié 
l'art du chant et du récit pendant de longues années. Beaucoup de leurs 
épopées sont très anciennes, la tradition les fait remonter pour certaines aux 

temps de l'ancien Empire du Mali. 
Voyelles 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Woyo_Couloubayi&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaarta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syllabaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masaba_%28%C3%A9criture%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%E2%80%99ko
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_mand%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Mali
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Il y a sept voyelles orales qui peuvent être courtes ou longues : a, e, ɛ, i, o, 
ɔ et u, ainsi que sept voyelles nasales : an (a ), en(ḛ), ɛn (ԑ ), in (ḭ), on (o ), ɔn(ɔ ) 
et un (ṵ). L’orthographe de 1930 utilise les lettres a, e, è, i, o, ò et u pour ces 

7 voyelles, celle de 1970 les lettres a, e, ɛ, i, o, ɔ et u. 
 Antérieures Postérieures 

Fermé iiː ĩ uuːũ 

Mi-fermé eeːẽ ooːõ 

Mi-ouvert ɛɛːɛ̃ ɔɔːɔ̃ 

Ouvert aaːã 

 

Consonnes 

Consonnes bambara 
 

Bilabi

al 

Labio

- 

denta

l 

Alvéolair

e  

Post- 

-

alvéolair

e  

Palat

al 

Vélair

e  

Labio

- 

vélair

e  

Glottal

e  

Occlusif p b 

 
t d 

   
k ɡ 

  

Affriqué

e  

   
t͡ ʃ d͡ʒ 

    

Nasal 

 
m 

  
n 

  
ɲ 

 
ŋ 

  

Fricatif 

 
f 

 
s z ʃ 

   
ɣ 

 
h 

 

Roulée  

   
r 

     

Spirant 

   
l 

  
j 

  
w 

 

L'alphabet officiel du bambara au Mali comporte 20 consonnes : b, c, d, f, g, 

h, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, p, r, s, t, w, y, z3. Le plus souvent, chaque consonne 
correspond à un seul son. Il y a toutefois quelques exceptions : 

- « w » se prononce généralement comme en anglais (ex. wait), mais 
placé à la fin d'un mot, « w » est la marque du pluriel et se prononce 
alors [u] 

- « s » se prononce le plus souvent comme dans le mot français 
« sapin », mais il peut parfois se prononcer « sh » (en alphabet 

phonétique [ʃ]) comme dans le mot « chapeau », ou encore [z], 
notamment après une voyelle nasale. 
- « g » se prononce le plus souvent comme dans le mot français 

« gué », mais à l'intérieur d'un mot il peut se prononcer comme un 
« r » français (en alphabet phonétique [ɣ]), et au début parfois [gw]. 

-Une remarque pertinente au niveau des sons « j », et « y » est faite. 
En effet, « j » correspond dans l’API au son « ɟ » comme dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/API_a
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_e
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_o
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_u
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_i
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C4%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_u
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_u
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_e
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_e
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%E1%BA%BD
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_o
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_o
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C3%B5
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%9B%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%94%CC%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_a
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_a
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C3%A3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_bilabiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_bilabiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiodentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiodentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiodentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labiodentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_post-alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_post-alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_post-alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_post-alv%C3%A9olaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_palatale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_palatale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labio-v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labio-v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labio-v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_labio-v%C3%A9laire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_glottale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_glottale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_occlusive
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_p
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_b
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_k
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_affriqu%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_affriqu%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_t%CD%A1%CA%83
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_d%CD%A1%CA%92
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_nasale
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_m
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_n
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C9%B2
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%8B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_fricative
https://fr.wikipedia.org/wiki/API_f
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Abidjan. Quant au son « y », il correspond au son « j » comme dans  
papaye ou yaourt. 

 

La description que nous envisageons porte sur les constructions verbales 
du bambara. Ces procédés consistent essentiellement en une formation 

suffixale (-ya,-ma) et préfixale (la-, ma-), et la dérivation par redoublement 
du mot de base. Ces phénomènes de morphologie apparaissent en corrélation 
avec les faits tonologiques dans certains contextes : changement des unités 

monotones, la formation des complexes tonals ascendants et descendants ou 
dissociation des tons et de leur propagation en fonction des types syllabiques 

ou morphologiques. On peut dès lors attester que l’analyse de morphologie 
se mue en un travail de morphophonologie permettant une description 
compréhensible des choses. 

 

7.1.1. La morphologie du bambara 

Il existe en bambara des dérivés et des composés verbo-nominaux, c'est-à-
dire des éléments complexes ayant tous les caractéristiques fonctionnelles et 
distributionnelles du verbo-nominal. Ces VN complexes peuvent être des 

dérivés, des redoublements ou des composés. Chacune de ces catégories peut 
comprendre des types divers. Dans le cadre de notre travail, nous nous 

employons à décrire la dérivation verbale en bambara. Ainsi, il est crucial 
avant tout de parler brièvement de la question du lexique bambara qui consiste 
à explorer une partie de sa grammaire. On ne peut traiter du lexique d’une 

langue quelconque sans aborder sa morphologie, d’autant plus qu’il est 
constitué de mots simples et mots construits. Les mots construits en bambara, 

particulièrement verbaux, impliquent qu’on s’intéresse à cette terminologie 
par rapport aux mots simples : 

 

« qui ne sont pas analysables et  sont complètement arbitraires. 
Les mots construits sont décomposables et peuvent être analysés » 

(ALLARD 2008 : 47) 
Au fait comment les verbes dérivés se structurent-ils en bambara ? Telle est 
la problématique qui ressort lorsque nous abordons ce sujet.  

 

 

7.1.2. La dérivation verbo-nominale 

Nous appelons verbo-nominale dérivée un constituant 
morphologiquement complexe formé d’une base lexicale et d’un affixe. La 

base lexicale peut être elle : une base simple, verbo-nominale ou nomina le, 
ou adjectivale ou bien une base complexe de type divers. Quant à l’affixe, il 
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peut s’agir d’un préfixe ou d’un suffixe. La dérivation verbo-nominale la plus 
productive est sans conteste la dérivation en -ya. Les dérivés en –ya sont, pour 
l’essentiel, constitués de verbes. Ils le sont dans la totalité des cas pour les 

bases adjectivales : bo ̰̀ « gros », bo ̰̀ya «  grosseur, grandeur, grandir, honorer, 
respecter » à̰ tԑ́ mɔ̰̀gɔbo ̰̀ya « il ne reste respecte » kԑ̰̀nԑ « frais », « sain » ; 

kԑ̰̀nԑya « santé, devenir en bonne santé, guérir » …í ká fúra má sé kà̰ à̰ ká 
bà̰na kԑ́nԑya « …ton médicament n’a pas pu guérir sa maladie » jԑ́ « clair, 
blanc, propre » ; jԑ́ya « clarté, blancheur, devenir propre, devenir clair, 

propre » ní ála má ń so ́ ya, né síi nà̰ jԑ́ya « si Dieu ne m’emporte pas, mes 
cheveux blanchiront » 

1) La dérivation en –ya des adjectifs 

Tous les adjectifs acceptent la dérivation en –ya, productive en verbo-
nominaux. Par contre, rares sont les bases verbo-nominales qui acceptent ce 

processus. On peut citer parmi elles : 
fáamu   « comprendre »                                               fáamuya   « comprendre » 

málo     « avoir honte »                                                 máloya    « avoir honte » 
sà̰bati   «mener à bien »                                                 sà̰batiya  « mener à 
bien » 

 bási     « soigner »                                                           básiya   « soigner » 
 cí        « envoyer »                                                            cíya     « envoyer ». 

Il n’est de fait pas étonnant que les bases verbo-nominales soient peu 
productives pour ce type de dérivation. En effet, les dérivés apparaissent 
comme des doublets des formes de départ, comme le montrent les exemples 

donnés plus haut. Dès lors qu’une démarcation au plan du signifié n’est pas 
constamment assurée, la productivité d’un processus est entravée. Ce qui est 

vrai ici le sera également, nous le verrons plus loin, pour d’autres types de 
verbo-nominaux complexes. 
2) Les exceptions des bases nominales dans la dérivation en –ya 

Les bases nominales n’acceptent pas toutes les dérivations en –ya. De plus, 
les constituants formés de N+ -ya ne fonctionnent pas tous comme des verbo-

nominaux. Il est possible que ces deux limitations soient en partie liées au 
sens des bases nominales : 
sḭ̀lamԑ     « musulman »                                   sḭ̀lamaya   « état de celui qui est 

musulman » jḛ̀li       « griot »                                                 jḛ̀liya     « état de 
griot » 

On remarque que souvent les bases nominales qui acceptent –ya réfèrent à 
des « animés », et essentiellement des « humains ». Ces dérivés en –ya 
apparaissent essentiellement comme nominaux, mais peuvent, dans certains 

cas, fonctionner comme des verbes : 
ṵ̀ bé jà̰mana fa ̰̀ta ya…    « Ils affaiblissent le pays… » 
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mɔ̰̀gɔ [cáma ] dṵta yana    « [beaucoup] de gens se sont trouvés sans 
logement ». 

Dans ces deux exemples, la base est complexe, formée d’un nominal et du 

suffixe privatif en –ya. D’une manière générale, et sans qu’on puisse en faire 
une règle absolue, les dérivés en –ya formés à partir d’un syntagme nomina l, 

qu’il s’agisse d’un nominal dérivé ou composé ou d’un nominal et d’un 
qualifiant, fonctionnent moins comme verbes que comme noms : 
mɔ̰̀gɔ yuma ya « bonté », démisԑ ya « enfance », jítɔya « peur », si j́iya 

« entente fraternelle », mɔ̰̀gɔla diya « sociabilité ». Un grand nombre de 
verbo- nominaux formés en –ya se traduisent par « être ou devenir ». Cela 

n’empêche que chaque dérivé puisse évoluer sémantiquement sans aucune 
contrainte. Nous avons vu bo ̰̀ya dont le sens va de « être gros » à « honorer » 
et « respecter ». De même, jԑ́ya signifie « être ou devenir propre », et aussi « 

être évident », « être assuré ». 
 

7.1.3. Le suffixe de la dérivation en –ma et le préfixe de dérivation     

verbale la- et ma- 

1) La dérivation suffixale en -ma 

On peut s’interroger sur la validité de poser un suffixe de dérivation –ma 
qui s’ajoute à un nombre très limité de verbo-nominaux. Il faut bien avouer 

que ces rares exemples sont fort sujets à caution. D’abord parce que le sens 
« ajouté » par le suffixe ne peut être facilement mis évidence. Ensuite, parce 
qu’il s’agit d’une dérivation figée, qui n’a produit que peu d’éléments encore 

attestés : 
tága  « partir », tágama « marcher, voyager »            tu ̰̰̀̀kurṵma (même sens) 

bṵ̀gubugu « tournoyer, lancer en faisant tourner »       
yԑ́gԑyԑgԑ   « gratter avec la patte » 
bṵ̀gubuguma (même sens)      

yԑ́gԑyԑgԑma     « se hisser sur la pointe des pieds » 
tu ̰̀kurṵ « s’arrêter brusquement »                  

bḭ̀nimini « se contorsionner » 
bḭ̰̀̀niminima     « être secoué de spasmes, se convulser ». 

Cependant, il faut sans doute, ajouter à ces quelques exemples les verbes 

dɔ̰̰̀̀dɔlima « écouter aux portes, espionner » (dɔ̰̰̀̀dɔ « filer quelqu’un »), 
tḭ̀gԑlima « ironiser sur quelqu’un, se moquer », te ́ tegema /tḛtegelima « se 

hisser sur la pointe des pieds ». Ce dernier exemple fournit d’ailleurs 
l’indication qui permet de postuler un suffixe –ma / -lima, dont un des sèmes 
serait, au regard de la dizaine d’exemples attestés, « action effectuée 

intentionnellement ou plus intensément ». 
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2) Le préfixe lá- 

Il existe en bambara deux préfixes de dérivation verbale, lá- et má-, qui 
servent à former, à partir d’une base verbo-nominale, des constituants 

également verbo-nominaux. Le préfixe lá- est le plus fréquent des deux. La 
dérivation en lá-est un processus ouvert, qui permet de créer des formes de 

sens factitif, intentionnel. Cependant, il convient de bien remarquer que les 
verbes en lá- peuvent, au moins pour les plus fréquents d’entre eux, avoir des 
sens qui s’éloignent très sensiblement de la notion de « factitif » ou 

d’« intentionnel » : 
bálima  « louer »                                                             ba ́ge « naître » 

lábalima « louer, chanter, les louanges glorifier »        lába ge « faire naître » 
bálo« vivre »                                                                  lába   « achever, 
terminer » 

lábalo      « élever, éduquer, faire vivre »                     lábԑ   « préparer » 
ba ́      « finir »                                                               bḭ̀la « laisser mettre » 

bԑ ̰̀  « rencontrer, s’accorder »                  lábila « livrer, laisser partir, mettre à 
la disposition ». 
 

Il y a lieu de faire quatre remarques importantes : 
1/ Le ton du verbe complexe est toujours celui de la base, précédé d’un ton 

haut affectant la première syllabe : láwúlí « faire dans l’intention de », lábɔ́ 
« suffir ». Cette règle est aussi valable si la base est complexe, dérivée ou 
composée : lákḛ̀gṵ̀ yà̰ « rendre malin », lákódɔ ́ « avertir ».  

2/ Un même verbe (lábɔ́, ládɔ ̰̰̰̀̀̀, lájɔ̰̀) peut être polysémique, l’un des sens étant 
étroitement factitif (« faire sortir », « faire entrer », « faire s’arrêter »), un ou 

plusieurs autres complètement différents, ayant évolué postérieurement au 
processus de dérivation et indépendamment de lui. Ainsi ládɔ ̰̀ est-il plus 
couramment utilisé dans le sens de « prendre en charge, prendre soin de » que 

dans celui de « faire entrer ». à̰ bɔ́ « entrer », « vouloir », « suffir », 
correspond lábɔ́ « faire sortir » mais surtout « suffire, convenir ». Le dérivé 

en lá- prend ainsi en charge une des virtualités contenues dans la base. Il 
devient en quelque sorte une annexe spécialisée de celui-ci. Il peut arriver que 
le point d’arrivée soit si éloigné du point de départ que seule la forme et le 

ton indiquent encore à l’évidence qu’il s’agit bien d’un dérivé. Ainsi de 
lámḭ̀nԑ « répondre à un salut » (mḭ̀nԑ « attraper ») par exemple, ou bien encore 

de látḭ̀ga « réaliser (tḭ̀gԑ « couper »). 
3/ Il peut arriver que la base soit un adjectif (lájԑ́ « examiner », lásúma 
« rafraîchir »). Mais, il est évident que c’est parce qu’elles peuvent apparaître 

comme verbales que des formes comme jԑ́ et súma sont susceptibles de 
recevoir la préfixation lá-. Ceux des adjectifs qui ne peuvent fonctionner 



127 
 

comme verbes (dí « bon », fḭ̀sa « mieux », fárḭ « violent ») ne peuvent 
recevoir la préfixation de lá-. 
4/ Les verbes dérivés en la- peuvent servir à leur tour de base à d’autres verbes 

complexes. Ainsi le verbe redoublé lájԑ́lájԑ́ « examiner, méticuleusement, 
regarder avec beaucoup de soins » (5) est- il construit à partir de la base 

complexe lájé « examiner ».  Ce faisant, le verbe composé dálámḭ̀nԑ 
« traduire » est-il formé à partir d’une base elle-même complexe puisque 
dérivé en lá-du verbe simple mínԑ. 

 
3) Le préfixe má- 

Les verbes dérivés en ma- sont, du moins en ce qui concerne le bambara 
« standard », (Bamako, Ségou), beaucoup moins fréquents que ceux dérivés 
en lá-. Une observation succincte des autres parlers (Wassoulou) montre que 

les dérivés en ma- sont beaucoup plus fréquents que dans le bambara central, 
pour lequel il s’agit pratiquement d’une dérivation figée. 

bɔ́     « sortir »                                                           dḭ̀mi   « souffrir » 
mà̰bɔ́ « s’éloigner de »                                  mà̰dími  « rendre 
douloureux » 

dá     « coucher »                                               fílԑ     « regarder » 
mà̰dá   « incliner, imposer (les mains), calmer mà̰fílԑ   « observer, 

scruter, inspecter » 
 
Des généralités descriptives sont à dégager : 

 

1) Le ton du verbe dérivé en ma- dépend du ton de la base. Si la base est 

de ton haut, le verbe dérivé sera de ton bas-haut- (haut). Si la base est 
de ton bas, le ton du préfixe est ou bien haut (mákà̰sḭ̰̰̀̀̀, májԑ̰̰̀̀rԑ) ou bien 
modulé ascendant bas–haut ou bien modulé ascendant bas-haut 

(mǎku ̰̰̀̀, mǎdo ̰̀) . Ce dernier concerne les dérivés à base 
monosyllabique. Le ton apparaît comme variante du schème haut-bas. 

L’interprétation de cette particularité est, selon nous, la suivante : le 
ton de ma- est bas. Lorsque le préfixe est placé devant une base à ton 
bas, il se produit une dissimilation, normale en bambara. Cette 

modulation s’est maintenue dans le cas des verbes dérivés 
dissyllabiques. Dans les autres cas, seule apparaît la seconde plus 

haute. 
 

2) Dans plusieurs cas, le sens du verbe dérivé est semblable à celui de la 

base : gԑ̰̰̀̀rԑ / mágԑrԑ « approcher », kɔ ̰̀nɔ / mákɔnɔ « attendre ». 
Cependant, il semble se dégager, pour une majorité de verbes en ma-
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, un sème « volonté, intentionnalité, participation volontaire à une 
action ». S’éloigner par rapport à sortir, abaisser-humilier par rapport 
à descendre, réserver-financer par rapport à prendre, scruter par 

rapport à regarder expriment une option « volontariste ». Nous 
qualifierons les verbes en ma- de verbes actifs, terme qui n’est pas 

vraiment satisfaisant mais qui cherche à traduire cette notion 
« d’action non neutre » 

3) Comme les verbes en lá-, les verbes en ma- peuvent être construits à 

partir de bases complexes : mà̰̰̀yígiyigi « secouer », à partir d’une base 
redoublée, yígiyigi ; un verbe dérivé en ma- peut également être inclus 

dans un verbe composé : bólo ́máfà̰̰̀ra « se cotiser ». 
4) Le schème total de certains verbes indique qu’il s’agit des dérivés en 

ma-, même si dans l’état actuel de la langue, il n’est plus possible de 

mettre en évidence la base du complexe. C’est par exemple le cas de 
mà̰kára  « se soucier de », ou encore de mátà̰ra « invoquer ». Dans 

cette catégorie se range également májà̰mu « louer, glorifier », dont la 
base jà̰mu n’est plus attestée en bambara comme verbo-nomina le. 
Inversement, le ton de mà̰̰̰̰̀̀̀fḭ̀ yԑya « dénigrer », indique qu’il ne peut 

s’agir d’un verbe dérivé en ma-, de même que mà̰la ̰̀diya « faire bon 
accueil » ou mà̰là̰ yini « provoquer ». 

5) Quelques exemples d’épenthèses nasales sont attestés. C’est le cas de 
mà̰ dígi « masser », ma ̰̰̀̀dími « rendre douloureux », avec leurs 
variantes orales mà̰̰̀dígi et mà̰̰̀dímí. Ces cas permettent de rendre 

vraisemblable l’hypothèse consistant à voir en ma ́ tɔ̰̰̀̀ /mǎtɔ̰̰̀̀ « se taire » 
et ma ́ tɔ̰̀  /ma ̌ tɔ ̰̰̰̀̀̀ « accompagner » des dérivés en ma- à partir d’une base 

non attestée actuellement. On remarque que le schème tonal 
particulier des dérivés en ma- demeure en dépit du fait que ces verbes 
n’ont plus de correspondant non dérivé. Dans le cas de mákára , « se 

soucier de » dont il a été plus haut question, les deux schèmes sont 
attestés. Le fait qu’on trouve la réalisation de mákára  peut signif ie r 

que le locuteur ne perçoit pas cet élément comme le résultat d’un 
processus de dérivation. 

6) S’ils ne sont pas très nombreux, les exemples d’opposition lá- / ma- 

le sont cependant assez pour que la distinction de sens, sinon des 
dérivatifs du moins des verbes dérivés, apparaisse avec quelques 

évidence (7) : 
mḭ̀nԑ         « attraper »  lábɔ́   « faire sortir » 
lámḭ̀nԑ     « répondre » mà̰bɔ́  « s’éloigner » 

mámḭ̀nԑ    « réserver » jḭ̀gi« descendre » 
bɔ́             « sortir »      lájḭ̀gi « faire descendre » 
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májḭ̀gi       « abaisser ». 
 
7) La similitude entre préfixes de dérivation verbale et postposition 

n’est pas fortuite. Il est aisé de constater d’ailleurs que dans certains 
parlers malinkés à la postposition rɔ́ (lá du bambara) correspond un 

préfixe de dérivation verbale rɔ́. Cependant , rares sont les exemples 
à travers lesquels l’on peut mettre en rapport verbe dérivé et 
construction avec postposition, comme pour mà̰kúma / kúma…mà̰ : 

à̰ kúmana à̰ mà̰ / à̰ yà̰ mà̰kúma  ‘’ Il le mit en garde’’. 
 

7.1.3. Les verbes redoublés  
Les verbes redoublés constituent un cas de verbes dérivés. Il faut 

distinguer tout d’abord les verbes proprement redoublés, qui sont dérivés par 

redoublement de la base, des verbes qui, dans l’état actuel de la langue, sont 
à décrire comme des verbes simples, non sécables. Dans cette seconde 

catégorie, qui ne fait pas partie des verbes dérivés, on peut citer par exemple 
nyɔ́nyɔ « broyer » ou bà̰labala « bouillir ». Tous les verbes en bambara, sont 
potentiellement aptes à être redoublés. Le sens des bases amène à ce que 

certains le soient plus aisément que d’autres, mais il ne faut pas faire de 
distinction à priori : 

sà̰ma          « tirer »               fírifiri      « hocher (la tête) de droite à gauche » 
sà̰masama    « tirer à petits coups »                               lámaga      « remuer » 
yԑ̰̀lԑma       « changer »                             fíri     « renverser, retourner » 

lámagalamaga   « brasser, agiter »                                          sɔ̰̀gɔ      « percer » 
 sɔ̰̀gɔsɔgɔ  « tousser »                                                              fára   « séparer » 

yԑ̰̀lԑmayԑma     « bouleverser, changer de fond                      fárafara   « déchirer » 
                      en comble, dans tous les sens » 
 

7.1.3.1. La différence entre le sémantisme du mot originel et  la forme 

redoublée 

 
La différence de sens entre la base et le redoublé est toujours dans le sens 

d’une répétitivité, ou d’une plus grande intensité. Il est difficile d’en dire 

plus sur ces formes fréquentatives. En effet, chaque verbo-nominal évolue 
indépendamment du processus de sa formation et a tendance à se spécialiser 

dans tel ou tel usage en fonction des besoins de la langue. C’est ainsi que 
sɔ̰̀gɔsɔgɔ, qui peut avoir dans certains contextes le sens de « percer, 
plusieurs fois », « transpercer de nombreux coups » comme le montrent les 

deux énoncés suivants : 
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í fà̰  bԑ́ԑ sɔ̰̀gɔsɔgɔlḛ dò̰   « tu es toute déchirée » nɔ ́nɔ ́bwatikɔ́rɔsɔ̰̀gɔsɔlḛ à̰ 
jṵ̀kɔrɔla fԑ … «  une boîte de lait dont le dessous est percé de nombreux 
trous … », s’est « spécialisé », ou mieux a opéré une dérive sémantique pour 

prendre l’acception « tousser ». fírifiri, par rapport à fíri, est une illustra t ion 
du même phénomène. 

 
7.1.3.2. Le schème tonal 

Le schème tonal du verbe dérivé, c’est lorsque la base à ton haut est 

constitué d’une séquence de tons hauts : fáráfárá « déchiqueter », yáaláyáalá 
« se promener », dԑ́rԑ́mԑ́dԑ́rԑ́mԑ́ « tresser ». Lorsqu’il s’agit d’une base 

dérivée, le ton du complexe reproduit celui de la base : lámà̰gà̰lámà̰ gà̰ 
« brasser, remuer » ; alors que quand la base est à ton bas, deux cas se 
présentent : 

1/ schème tonal compact : 
jḭ̀gḭ̀ jígί    « descendre, plonger » 

yԑ̰̀lԑ̰̀mà̰yԑ́lԑ́má   « bouleverser » 
2/ schème tonal non compact : 
Sà̰másà̰má   « tirer à petits coups » 

pɔ̰̀sɔ ́pɔ̰̀sɔ ́   « flétrir ». 
Certains locuteurs acceptent indifféremment pɔ̰̀sɔ ́pɔ̰̀sɔ ́ et pɔ̰̀sɔ̰̀ pɔ́sɔ́. De 

même, on trouve jà̰já « sécher », mais cǐcḭ̀ « fendre »,kǒkò̰ « laver ». 
 

7.1.3.3. Le redoublement total et la particularité des verbes attestés et 

non attestés 

Le redoublement est toujours total, c'est-à-dire qu’il porte sur l’ensemb le 

des éléments phonématiques de la base. Un cas particulier très intéressant est 
constitué par les verbes idéophoniques redoublés avec modificat ion 
vocalique : 

yḭ̀gḭ̀yágá   « balancer, secouer » 
ji ̰̀gḭ̀ja ́ gá   « se dandiner ». 

Tous les éléments (VN et N) qui présentent cette particular ité 
phonétique ont en commun un 5ème « mouvement désordonné ou 
latéral ». Ainsi mṵ̀lṵ̀kṵ̀máláká, « ramper », ti ̰̀gḭ̀tá gá « tituber ». 

gò̰lò̰bò̰gúlábá « cohue ». Pour les deux V-N yi ̰̀gḭ̀ya ́ gá et ji ̰̀gḭ̀ja ́ gá. Il 
n’est pas difficile de retrouver la base ; dans le premier cas. Il s’agit 

d’un élément non attesté, yígi / yúgu, mais qu’on retrouve dans 
yúguyugu /yígiyigi « secouer », pour le second, il s’agit de jԑ ̰̀gԑ 
« pencher, incliner ». Quant aux autres VN, il faut les considérer 

comme des bases non-complexes car aucun des deux éléments 
*muluku, *tḭgi n’est attesté actuellement en bambara.  
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Les remarques qui précèdent permettent de se rendre compte qu’il n’y a pas 
une grande différence entre les deux catégories de redoublés dont il a été 
question plus haut. Il s’agit en fait d’une unique classe de verbes dont 

certains ont une base attestée et d’autres non. L’exemple de yúgúyúgú et 
yḭ̀gḭ̀yíyi en est une première preuve. Une autre indication réside dans le fait 

que le sémantisme de beaucoup d’éléments redoublés sans base identifiable 
est proche de ceux dont la base est encore attestée. 

Le bambara, pour l’essentiel, est la langue qui paraît plus stable et riche 

parmi les langues mandé de la sous-région de par son écriture, son 
apprentissage et ses locuteurs importants. En ce qui concerne la 

morphologie verbale du bambara, elle atteste des bases nominales et 
adjectivales. A titre illustratif, nous avons les bases nominales qui obéissent 
à la dérivation en –ya. Cependant, toutes les bases nominales n’acceptent 

pas la dérivation en –ya. Nous avons aussi un petit nombre de verbo-
nominaux qui sont compatibles avec un suffixe de dérivation en –ma. Nous 

avons étayé la préfixation de dérivation verbale en lá- et en má-. Enfin, il a 
été question des verbes redoublés qui constituent un cas récurrent ou 
productif en bambara 

 
7.2. Cas du gouro  

Les Gouro sont une population mandingue d’Afrique de l’Ouest établie 
principalement au centre ouest de la Côte d’Ivoire, autour de Bouaflé et 
Zuénoula sur les rives du Bandama. Pour son parler, le peuple Gouro utilise 

trois registres de tons à savoir le ton haut (H), le ton moyen (M) et le ton bas 
(B). En réalité, seuls les tons hauts et bas sont attestés dans cette langue. 

La morphologie est couramment définie comme le domaine de la 
linguistique qui étudie la façon dont les morphèmes, qui sont les plus petites 
unités de sens, se combinent pour former des mots.  

Il existe un nombre fini de morphèmes dans une langue qui font en quelque 
sorte office de briques comme les prosodies. Ainsi, les mots, véritables sièges 

des tons, sont utilisés pour faire des phrases. C’est cela qui fonde notre sujet 
: analyse morphotonale du gouro. En effet, cette étude est liée non seulement 
aux grandes difficultés que présente la notation des tons par les néo-

alphabètes Gouro mais aussi aux problèmes de perception des tons par 
certains chercheurs.  

Géographiquement, les Gouro sont une population mandingue d’Afrique 
de l’ouest établie principalement au centre ouest de la Côte d’Ivoire sur l’axe 
Bouaflé-Zuénoula et les rives du Bandama.  

S’agissant de la langue gouro elle-même, elle est une langue mandé dont 
le nombre de locuteurs était estimé à 332.000 en 1993. Aujourd’hui, le gouro  
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(kweni) est la deuxième langue en importance numérique du groupe mandé 
sud, elle est parlée par environ 415.000 personnes.  

Au plan culturel, les Gouro n’ont jamais connu de royaume, ils ne 

pratiquent que la chefferie. Le chef du village est appelé dùùtî ou dììlî. Les 
Gouro sont notamment connus par leurs masques actuellement très colorés. 

Ils entretiennent depuis longtemps de très importants rituels dans lesquels les 
masques interviennent. On en distingue trois : les Zamblé de Grazia, les Flali 
de Kaloufla et les Zaouli de Manfla.  

 
7.2.1 Les différents tons de la langue   

Pour appréhender un certain nombre de phénomènes caractérisant le 
fonctionnement et l’évolution des systèmes tonals des langues africaines, il 
est indispensable de prendre en considération le fait que certains types de 

consonnes exercent, de façon intrinsèque, une influence fondamentale des 
segments vocaliques adjacents. Dans les langues à ton, il arrive souvent que 

cette influence de la consonne sur la fréquence de la voyelle adjacente reste 
dans les limites qui ne lui permettent pas d’être perçue. Mais, il peut arriver 
aussi que cette influence s’amplifie au point d’être perçue. On aura, ainsi, 

pour un même ton des réalisations différentes d’une langue à une autre, selon 
le contexte consonantique. En ce qui concerne l’influence des consonnes sur 

le ton de la voyelle /adjacente, le cas le plus net et le mieux connu est celui 
des consonnes obstruantes. Les obstruantes voisées ont un effet d’abaissement 
sur la réalisation mélodique de la voyelle suivante alors que les obstruantes 

non voisées ont un effet d’élévation.   
Certains chercheurs ont postulé pour le gouro deux tonèmes unis, (Le 

Saout 1979), d’autres parlent de trois tons (Benoit 1969). Dans certains 
travaux, le statut phonologique des tons modulés est rejeté (Benoit 1969) et 
d’autres auteurs distinguent un ou deux ton(s) modulé(s) ascendant et 

descendant. Cette polyphonie des interprétations est surtout due aux 
caractéristiques suivantes du vocabulaire.  

 
7.2.2. Les tons dans les syllabes   

La distribution complémentaire des tons dans la syllabe initiale du « 

syllabème » dépend de la consonne initiale : ton haut et ton moyen après les 
consonnes « fortes » (éleveur de ton, sonantes, implosives), ton moyen et ton 

bas après consonnes « faibles » (dépresseurs de ton, sonantes et implosives). 
Le syllabème est considéré comme la base segmentale de ton. Pour cette 
raison, le ton modulé sur un syllabème dissyllabique représente la 

combinaison de deux tons unis. Un ton modulé sur un syllabème ne dépend 
pas du type de la consonne initiale ; la distribution complémentaire des tons 
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dans une syllabe ; c’est-à-dire dans un « syllabème monosyllabique ». Les 
tons haut et descendant apparaissent après les consonnes « fortes ». Les tons 
bas et ascendant apparaissent après les consonnes « faibles ». Mais ces 

tendances ne sont plus que des règles absolues sur le plan synchronique. Elles 
ne sont pas valables pour certains lexèmes et certaines sous-classes lexicales. 

   
7.2.3. Hypothèse d’admission de cinq tons  

Il faut admettre l’existence de 5 tonèmes indépendants en gouro : trois tons 

unis (haut, moyen, bas) et deux tons modulés (ascendant et descendant). 
L’existence en gouro des mots comme sâà ‘natte’ semble confirmer 

l’existence du tonème ascendant qui ne peut pas être vu comme un allotone 
du tonème haut. Cependant, le contour tonal des mots de ce type peut être 
interprété également comme sâa. Une analyse de leur morphologie tonale 

soutient cette interprétation, au moins sur le plan synchronique. Il s’avère que 
de nombreux lexèmes gouro portent, dans certains contextes morphologiques 

et / ou grammaticaux, un ton différent de leur ton lexical. Un lexème nomina l 
peut changer de ton :  

-s’il apparaît dans un syntagme génitif comme le mot principal ; 

c’est-à-dire, s’il a un nom subordonné à gauche ;  
-s’il assume, en même temps, un statut non-référentiel ; autrement dit, 

s’il réfère à toute une classe d’objets, plutôt qu’à un objet concret.  
Dans le premier cas, le ton de la première, et parfois celui de la deuxième 

syllabe du mot principal, peut être assimilé au ton de la dernière syllabe du 

mot subordonné.   
Sans rentrer dans les détails des transformations tonales contextuelles des 

noms, nous présenterons quelques exemples de mots de structure CVV des 
types sus-mentionnés. Dans la première colonne, le contexte des 
modifications tonales des noms de la classe flexionnelle est indiqué. Dans la 

deuxième colonne, on trouvera des exemples de lexèmes de structure CV1V2 
représentant cette classe. Dans la troisième colonne, des exemples de lexèmes 

de structures CVV appartenant à la même classe sont donnés, dont certaines 
formes peuvent avoir des interprétations variables de leur contour tonal.  
 

7.2.4. La trivalence tonale   

-Le ton ne change que dans l’emploi non référentiel, dans le cadre d’un 

syntagme génitif ou isolé sủέ  
‘dent’  
-MHB sủέ (une dent de l’homme) ;  

-M sủέ [MB], H sủέ  
-[HB], B sủέ (dent comme nom de la classe)   
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-MHB lεέ (le sens concret);  
-M lεέ [MB] / lεέ, H lεέ [HB] / lεέ, lεέ (le sens du nom de la classe)  
Le ton change toujours dans le syntagme génitif. En dehors du 

syntagme, le sens non référentiel sεî’ ‘côté’  
1) MHB sεî’ (un côté au sens concret du terme);  

2) M sεî’ [MB], H sεî’  
[HB], B sεî’ (dans un Syntagme génitif, et en dehors du 
syntagme le sens non référentiel) sâá/sāă ‘natte’  

1-MHB sâá/sāă (une natte au sens concret du terme);  
2-M sâá [MB] / sāă H sâá  

[HB] /sāă, sâá (dans un syntagme génitif, et en dehors du 
syntagme le sens non référentiel) c-Le ton change toujours 
dans le syntagme génitif ; l’emploi isolé n’est pas possible.   

pâ‘grappe; ruche’ M pâ  
[MB], H pâ [HB], B pà  

tâá/ tāă ‘surplus’ M tâá  
[MB] / tāă, H tâá  
[HB]/tâá, B táà  sâá.  

 
7.2.5. Interprétation de l’occurrence tonale   

Dans les structures CVV où on note la modulation tonale sur la deuxième 
voyelle, il y a perturbation de la symétrie entre les lexèmes du type en question 
et les autres lexèmes de la même classe flexionnelle. Si, pour les mots des 

autres types, il s’agit d’une variation des allotones ([MB] et [HB]) du ton 
descendant dans la première syllabe, pour les mots CVV, cela doit être 

considéré comme une alternance des tons phonologiques M et H. Il s’avère 
donc plus raisonnable d’interpréter le contour tonal lexical des mots en 
question comme une combinaison des tons ascendant et haut. En diachronie, 

certains de ces mots avaient la modulation sur la deuxième voyelle. Il s’agit 
de mots dont la consonne de la deuxième syllabe appartenait à la classe des « 

consonnes faibles ». Plus tard, cette consonne s’est amuïe. Par exemple, le 
mot sâá/sāă, remonte à une forme *sagba. Il est à remarquer que tous les mots 
de ce type ont la première consonne appartenant à la classe des « consonnes 

fortes ».  
Si la consonne interne se reconstruit également comme une consonne « 

forte », la modulation tonale doit être attribuée, au moins, du point de vue 
diachronique, à la première syllabe. On pourrait associer le lexème gouro lεέ 
‘pluie; année’ avec cette racine. Parmi les autres formes, ce mot a une forme 

lεε. Il est évident que, dans ce cas, la modulation tonale appartient à la 
première syllabe, plutôt qu’à la deuxième. Par défaut, le point de départ du 
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ton descendant correspond au niveau du ton moyen et son point d’arrivée 
correspond au niveau du ton bas. Si le ton descendant suit un ton haut ou 
ascendant, il se réalise comme une combinaison des tons haut et bas. Dans ce 

sens, un autre cas est constitué des lexèmes de structure CVV avec la 
combinaison des tons lexicaux « haut + ascendant », par exemple бóǒ 

‘crocodile, séě ‘crevette, écrevisse’.  
À la différence des lexèmes du type sâá/sāă, ces mots ne modifient pas 

leurs tons. Évidemment, la modulation tonale dans ces mots peut être attribuée 

à la deuxième syllabe sinon, on serait obligé de postuler un autre tonème 
descendant, du niveau haut au niveau bas ; ce qui permet de mieux les 

distinguer des mots du type sâá/sāă et de les mettre en relief. Sans doute, le 
ton ascendant est apparu, dans les lexèmes du type бóǒ, à la suite de l’élis ion 
de la consonne « faible » interne. Par exemple, le lexème бóǒ pourrait 

remonter à la racine *banba ‘crocodile’ reconstruite. Pour prouver l’existence 
du tonème ascendant en gouro, considérons les lexèmes du type CV1V2 à ton 

ascendant. Sur la deuxième voyelle, bió ‘pigeon vert’, yian‘réussite\ yian , à 
l’origine, un mot composé, il y a la racine yi accord ; oui’. bió est sans doute 
un emprunt aux langues mandingues bamana bìrin-tủgan, avec les variantes 

dialectales bìrintủgan.  
Les variantes sans consonnes internes sont plus courantes. Un ton 

descendant à statut phonologique apparaît également dans les lexèmes 
suivants : kôô ‘hémorroïde’, pôô ‘cache-sexe des feuilles’ ; kūīî i ‘escargot 
noir’, une forme contractée du mot redoublé kủìkủì. Il y a également un mot 

auxiliaire monosyllabique â‘ lequel, quel’ devant le ton descendant en 
position isolée, par exemple : fin an só an lin Chose REL plaire. lPF moi.OBL 

pour  ‘Ce qui me plaît’.  
 

7.2.6. Émergence de ton phonologique  

Il s’avère que les tonèmes ascendant et descendant proviennent de deux 
processus. 

Ils aboutissent à l’élision d’une consonne médiane ou de plusieurs 
consonnes médianes, avec le maintien des tons ascendant et descendant,  
variantes phonétiques respectives des tons haut et bas. Avec la chute des 

consonnes qui avaient conditionné la variation tonale, les tons modulés ont 
acquis le statut phonologique.  

7.2.7. : Interaction entre ton et dissociation vocalique   

Attardons-nous sur l’assimilation de quelques voyelles et la contraction 
consécutive d’une séquence des voyelles en une voyelle. Là où les tons unis 

des voyelles originelles avaient été différents, la contraction a eu souvent pour 
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résultat l’apparition du ton modulé. Cela a permis aux tons modulés 
d’acquérir l’indépendance du contexte phonétique.  

Son apparition, dans ce contexte, témoigne de l’acquisition du statut 

phonologique par le ton descendant en gouro à une période précédant le 
moment de l’emprunt de ce mot. Par la suite, la consonne « faible » interne 

s’est amuïe également, ce qui a amené à l’élargissement encore plus important 
des contextes d’apparition du ton descendant. Sa position dans la langue a été 
encore plus forte. Les deux processus évoqués sont toujours actifs en gouro 

contemporain. Mais, cette stratégie n’est pas la seule possible en gouro. En 
fait, pour les mots à deux syllabes ou plus, modifiant les tons des deux 

premières syllabes dans certains contextes grammaticaux, il y a trois 
stratégies :  

1)Les tons des deux syllabes deviennent bas :   

bεỊέ ‘chien’ MHB bεỊέ бēlēí  
‘moment’ MHB бèlèí.  

 

2)Le ton de la deuxième syllabe devient bas (ou reste 

bas, si c’est le ton lexical), le ton de la première syllabe 

s’assimile au dernier ton uni de la dernière syllabe du 

mot précédent :   

yílí ‘arbre’ M yīlì, H yílì, B yílì  sỎбálá ‘mangouste’  M sỎбàlá, H 
sỎбàlá, B sỎбàlá (aussi táбálá ‘allumette’).  
 

3)Les tons des deux syllabes s’assimilent au dernier ton 

uni de la dernière syllabe du mot précédent  

(un seul exemple illustre cette stratégie a été trouvé) :   
fālālì ‘masque Gouro de réjouissance’ M fālālì, H fáláli, B fàlàlì.  

 

7.2.7.1. Évidence de la contrainte de l’optimalité (TO)  

Il apparaît que pour les noms correspondant à la deuxième stratégie (et, 

d’ailleurs, ce groupe de noms est le plus nombreux) les limites du domaine du 
changement morpho- phonologique de ton ne coïncident plus avec les limites 
du pied.  

Le caractère fortuit, au moins en synchronie, de la coïncidence des limites 
du pied et du domaine des changements tonals se manifeste très clairement 

dans les trissyllabes : dans les mots sỎбálá ‘mangouste’ et táбálá ‘allumette ’.   
7.2.7.2 : De la notion de pied phonologique ou mot optimal au respect de 

la contrainte sémantique  

Du point de vue de la phonologie autosegmentale ou non-linéaire ou 
multilinéaire ou encore tridimensionnelle et de la morphologie prosodique (cf 
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(Kouamé 2010 :12), la limite des pieds passerait entre la première et la 
deuxième syllabe. Ainsi, la réduction typique du gouro concerne la deuxième 
syllabe, [sỎбálá] et [táбálá]. Néanmoins, le domaine du changement tonal 

reste toujours la séquence de la première et des deuxièmes syllabes du 
morphème/lexème. Là où les limites des morphèmes / lexèmes et les limites 

des pieds ne coïncident pas, la limite morphologique (lexicale) s’avère plus 
importante pour les tons que la limite phonologique. Une de ces raisons est le 
caractère de la réalisation du ton sur le pied réduit. Si les tons unis des deux 

syllabes sont identiques, le « monosyllabe » issu de la réduction porte le même 
ton uni (ce qui n’est que naturel). Par exemple : бủlủ ‘sœur aînée’.   

• [бlủ], būlū ‘hernie étranglée’ • [ū], gòlò ‘Gouro’ • [ò], lŌlŌ ‘lait’ ; ‘compter’ 
• [Ō]                 lεlε‘chant’ • [drε]. Et là où les tons des syllabes sont de registres 
différents, le ton du « monosyllabe » devient modulé. Mais cela pose un 

problème d’interprétation. Théoriquement, les tons pourraient provenir de 
trois combinaisons de tons unis : trois tons descendants (HB, HM, MB) et 

trois tons ascendants (BH, BM, MH). Toutes les combinaisons de tonèmes 
unis sont attestées en gouro ; sauf peut-être la combinaison BM dont nous 
n’avons trouvé aucun exemple fiable :   

MB lālà ‘esp. d’herbe’, pŌlO ‘rouleau’ ; HM lálā ‘filet de pêche rond’, 
pỎlŌ-lέ ‘mince-DIM’ ; HB бủlù  

‘Pain’, wủlù ‘deux cents’ ; HM(H) wủlūlủ ‘gris’ ; MH 1ilí ‘parenté’, 
lOtỎ ‘faim’ ; BB bùlủ ‘mamba noir (serpent)’.   

 

7.2.8. La problématique du ton moyen par rapport au ton haut et bas   

Dans ce cas précis du gouro, le ton moyen peut être considéré comme la 

réalisation phonétique de deux tons différents à savoir le ton bas et le ton haut 
en fonction de la consonne initiale, c'est-à-dire que le ton moyen est la 
réalisation haute après consonne sonore forte et la réalisation du ton bas après 

toutes les autres consonnes. Les consonnes sonores fortes sont 
intrinsèquement porteuses d’un ton bas qui abaisse d’un niveau des tons hauts 

des syllabes dont elles constituent l’initiale alors que les autres consonnes sont 
porteuses d’un ton haut qui révèle d’un niveau les tons bas des syllabes dont 
elles constituent l’initiale.  

Ainsi, l’étude de la distribution des tons en fonction de la consonne initia le, 
qui a opposé bon nombres de chercheurs, montre que le ton moyen est 

considéré comme la réalisation phonétique de deux tons différents à savoir le 
ton bas et le ton haut qui sont phonologiques. La langue gouro est une langue 
à ton où il est possible d’opérer sur la mélodie ou la hauteur d’une syllabe des 

commutations en contexte phonique identique associée de manière stable à 
une commutation d’unité significative.  
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8.Le cadre de la morphologie distribuée (md ou dm) et la théorie de 

l’optimalité (to ou ot) inspirée de KOUAME (2010 et 2014)  et 

lampitellli (2011) 

Le contexte est celui de kouamé (2010 et 2014). Dans « Analyse 
morphotonale du gouro, langue mandé sud de Côte d’Ivoire », Revue 
scientifique de Littératures, langues et sciences humaines, Univers ité 

Alassane Ouattara de Bouaké, N° 019B-Décembre 2014, ISSN 1991-8666, 
pp.15-20, l’objectif fixé par Kouamé est de relever les différents types 

morphotonèmes et les lois de combinaisons tonales et les contraintes tonales, 
sous l’éclairage des préceptes et enseignements de la phonologie générative  
autosegmentale, la morphologie prosodique et la théorie de l’optimalité (TO). 

La notion de syllabe implique celle de pied phonologique ; et de là, la notion 
de mot phonologique. De fait, la construction de pied phonologique opère 

selon la quantité de syllabes dans l’énoncé. Si cette quantité est paire, les pieds 
qui en découlent sont binaires, ce qui est habituellement le cas. Dans le cas 
de l’anglais, la dernière syllabe est souvent ignorée lors de l’analyse 

accentuelle (cf. projet de recherche de Kouamé interface entre morphologie 
et phonologie à travers l’élision et l’harmonie vocalique en agni-sanwi). 

L’accent du pied vient directement de la notion des syllabes fortes et faibles. 
Le pied phonologique contient souvent des syllabes fortes et des syllabes 
faibles qui s’intercalent afin que la prosodie monte et descende. 

Pour ce qui est du mot phonologique, il sert à regrouper les pieds, 
cependant son rôle est aussi d’intégrer des informations morphologiques à 

l’ensemble. Comme il s’agit très souvent d’un mot tout court, il pourrait 
sembler inutile, mais son utilité est de séparer des frontières de mots pour 
les langues qui ne permettent pas le partage des syllabes entre eux. Dans les 

langues rythmiques accentuées, l’accent primaire d’un énoncé se trouve au 
niveau de ce mot phonologique (Goldsmith, 1990).  Les accents de la 

dernière syllabe et des pieds sont pris en compte dans l’analyse de 
l’ensemble. Un exemple des trois principes phonologiques s’observe de la 
façon qui suit (cf. Nadine Mc Carry et Amanda Zarnowski, 2007 : 72) :  

 
 

A . 〔in〕 〔tro〕 〔duc〕 〔tion〕   (niveau syllabique) 

B . 〔                    X 〕〔                 X 〕                                (niveau du 

pied) 

C . 〔                                                 X 〕     (niveau du mot phonologique). 
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Les tonèmes ascendant et descendant tirent leur statut phonologique en 
gouro des processus de la chute d’une consonne médiane (ou de plusieurs 
consonnes médianes), avec maintien de ces tons autrefois variantes 

phonétiques des tons phonétiques haut et bas. Ces phénomènes induisent 
une interaction entre ton et dissociation vocalique. Les mots à deux syllabes 

(ou plus) font subir un changement tonal aux deux premières syllabes dans 
certains contextes grammaticaux :  

-Les tons des deux syllabes deviennent bas. 

-Le ton de la deuxième syllabe devient bas (ou reste bas dans le cas 
d’un ton lexical) tandis que le ton de la première syllabe s’assimile 

au dernier ton uni de la dernière syllabe du mot précédent. 
La contrainte de l’optimalité intervient pour poser la notion de pied 

(phonologique) qui sous-entend la contrainte sémantique (cf. Kouamé, 

2010) ; et la question du ton moyen par rapport aux tons haut et bas en gouro. 
Le ton moyen est la réalisation haute après consonne sonore forte et la 

réalisation du ton bas après toutes les autres consonnes. L’explication fournie, 
en faveur de ce fait morphotonologique ou morphophonologique, est que les 
consonnes sonores fortes portent intrinsèquement un ton bas qui abaisse d’un 

cran les tons hauts des formes dissyllabiques dont elles constituent l’initia le. 
Alors que les autres consonnes sont dotées d’un ton haut qui relève d’un 

niveau les tons bas des syllabes dont elles constituent l’initiale. En s’inspirant 
de la dichotomie saussurienne basée sur l’opposition entre le signifiant et le 
signifié, le rapport entre la substance phonologique et les propriétés morpho-

sytanxiques occupe une place centrale dans la réflexion proposée par diverses 
théories morphologiques et phonologiques contemporaines (Spencer & 

Zwicky, 1998). En ce qui concerne la linguistique générative et post-
générative, le débat a commencé avec SPE (Chomsky & Halle, 1968). La 
théorie proposée par Chomsky & Halle postule l’existence d’un système de 

règles phonologiques et morphophonologiques s’appliquant aux 
représentations sous-jacentes des phon`emes et des morphèmes. L’idée 

centrale est que les processus morphophonologiques sont tous réguliers et 
s’appliquent d`es lors que leur contexte d’application est satisfait. Dans ce 
système, chaque mot a une représentation phonologique de base pouvant être 

modifiée par l’application successive de règles. Ensuite, la discussion a 
continué sur deux chemins parallèles mais indépendants. 

D’une part, la recherche a été développée dans le champ de la phonologie. 
De nouvelles approches phonologiques, telles que la phonologie 
autosegmentale (Goldsmith, 1979), la phonologie lexicale (Kiparsky, 1982), 

ou à une date relativement plus récente, la théorie de l’optimalité (Prince & 
Smolensky, 1993) ont critiqué le système proposé par SPE. 
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En d’autres lieux, SPE a provoqué des réactions théoriques en ce qui 
concerne la problématique de la formation des mots et de leur rapport avec 
le signifiant. En effet, la morphophonologie de Chomsky & Halle prévoit que 

la substance phonologique est associée à une ou plusieurs proprí et´es 
morphosyntaxiques à travers l’application d’une règle. Aucune scission n’est 

faite entre la substance phonologique et les propriétés qui lui sont liées. Cette 
dernière perspective est celle qui nous intéresse dans ce travail. Après SPE, 
la linguistique générative a réagi en s’intéressant enfin à la formalisat ion 

d’une théorie morphologique générative. Ainsi, on peut reconnaître 
l’existence de deux grands axes de recherche. D’un côté, Aronoff (1976) a 

développé une théorie de la formation des mots basée sur l’hypothèse que les 
processus morphologiques sont déclenchés par l’application de règles de 
formation du mot (anglais Word Formation Rules, WFR) ciblant 

exclusivement les lexèmes. Ainsi, les opérations morphologiques sont 
indépendantes des processus phonologiques. 

L’occurrence d’un lexique actif est pourtant indispensable dans 
l’approche proposée par Aronoff. En effet, les WRF s’appliquent aux 
lexèmes qui sont des entités dotées aussi bien d’une substance sonore que 

d’un sens (linguistique et extra-linguistique). De l’autre côté, à partir de 
Williams (1981, 1994) et Di Sciullo & Williams (1987), on a fait l’hypothèse 

que les mots sont construits comme les syntagmes. Par conséquent, on a 
postulé la présence d’une structure syntaxique à l’intérieur du mot. Plus 
particulièrement, on a fait l’hypothèse qu’un mot est une projection 

maximale XP, selon le mod`ele syntaxique X-barre. Dans cette mouvance, 
les morphèmes sont interprétés comme des mots très courts, syntaxiquement 

liés entre eux. En ce qui concerne la relation entre la forme et le sens des 
morphèmes, celle-ci consiste en un rapport lexical entre un nœud termina l 
portant une étiquette cat´egorielle et une séquence phonologique donnée. Le 

rôle d’un lexique actif est, dans ce cas-là aussi, fondamental. Ainsi, les mots 
sont classés dans le lexique et contiennent des informations liées à leur forme 

ainsi qu’à leur sens. Ils contiennent aussi une information concernant la 
structure syntaxique dans laquelle ils peuvent être insérés. L’innovation de 
cette approche consiste en l’élimination de la frontière entre les mots et les 

syntagmes : ces deux unités sont sujettes au même et unique mécanisme. 
Plusieurs approches syntaxiques à la formation des mots ont été ensuite 

proposées (Baker 1988, Hale & Keyser 1993, Halle & Marantz 1993 et Borer 
2005, parmi les plus importantes), chacune se caractérisant par rapport à 
certains traits de l’architecture du système syntaxique et par rapport à la 

position assum´ee vis-à-vis du lexique. 
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Nous mettons à profit le point de vue de Halle & Marantz (1993) où les 
auteurs établissent les lignes essentielles de la Morphologie Distribuée, une 
théorie postulant la formation syntaxique des mots et dont la caractéristique 

fondamentale est d’adopter l’hypothèse selon laquelle la substance audible 
des morphèmes est séparée, à la fois, de leur structure et de leur sens. 

Autrement dit, la Morphologie Distribuée nie l’existence d’un lexique actif 
au sens de la théorie d’Aronoff (1976) ou de Williams (1981). Plus 
précisément, l’association entre la substance phonologique et une propriété 

morpho-syntaxique donnée a lieu à travers un mécanisme de type 
réalisationnel. Ce processus relie une séquence sonore à une ou plusieurs 

propriétés morpho-syntaxiques particulières, exprimées à l’aide de matrices 
de traits morpho-syntaxiques. Chaque matrice de trait est appellée 
Morphème ". Le morphème saussurien est donc interprété de facon différente 

par la Morphologie Distribuée : il perd son statut de Signe " et devient une 
unité abstraite dépourvue de toute substance sonore. Mais au fait que 

recouvre le concept de morphologie distribuée et ses stipulations ? 
La Morphologie Distribuée (Halle & Marantz, 1993, 1994 ; Marantz, 

1997, 2001 ; Halle, 1997a ; Embick, 2010) se caractérise par le fait d’être 

une théorie interpétant les éléments de la syntaxe et de la morphologie en 
tant qu’objets distincts et non pas comme le résultat d’un processus de 

production morpho-phonologique unique. De plus, la DM postule l’absence 
d’un lexique actif, ou` les lexèmes seraient classés en tant qu’objets dotés à 
la fois de son et de sens.  

 
8.1. Traits fondamentaux de la théorie DM 

Les présupposés théoriques de DM se situent dans l’axe de la syntaxe 
générative, et en particulier ils suivent le Programme Minimaliste (cf. 
Chomsky, 1995). Toutefois, l’innovation centrale de l’approche de DM 

concerne le fait que tout comme une phrase est bien composée de syntagmes 
projet´es d’une tête Xo, on peut postuler l’existence d’une telle structure aussi 

dans les mots. Au début des années quatre-vingt-dix, Morris Halle et Alec 
Marantz publièrent deux articles ou` ils présentaient une nouvelle approche à 
la formation des mots (cf. Halle & Marantz, 1993, 1994). Cette hypothèse est 

aussi connue sous l’étiquette de ! Single engine hypothesis ", ou`, par engine, 
on entend syntaxe. Ainsi, la composante morphologique de la Grammaire n’a 

pas de statut indépendant dans ce modèle. De plus, son champ d’action est 
distribué entre la syntaxe et l’intérieur d’un processus réalisationnel. C’est 
pour cela que ce programme de recherche est connu comme ! Morphologie 

Distribuée «. Dans cette théorie, le lexique perd tout statut d’entité active dans 
la formation du mot. En effet, les unités minimales douées d’un signifié sont 
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les racines. Celles-ci n’ontpas de catégorie, ni de forme phonologique. 
Ensuite, la syntaxe établit la relation entre les racines d’un côté et les 
catégories et la forme phonologique de l’autre. 

Aussi bien, la notion de morphème a été révisée. En effet, DM considère 
que le morphème correspond à une matrice de traits morphosyntaxiques, 

d´epourvus de tout contenu phonologique. Chaque nœud terminal de la 
structure syntaxique devra donc être associé une matrice de traits. Nous 
allons voir que les morphèmes re çoivent un contenu phonologique lors de 

la computation post-syntaxique, `a travers un m´ecanisme appeĺ e ! spell-out 
". Voyons ci-dessous le schéma de l’architecture de la Grammaire telle 

qu’elle est postulée par la DM en particulier et plus en général par le cadre 
Minimaliste : 2 Le schéma nous montre qu’au moment o les nœuds terminaux 
de la structure syntaxique sont prêts à être interprétés, une division a lieu 

entre une branche allant vers la forme phonologique (dorénavant PF) et un 
allant vers la forme sémantique. La branche gauche du schéma représente 

une des thématiques centrales de la théorie DM, notamment le processus 
réalisationnel responsable d’associer une forme à chaque morphème. 

 

 
                                (22) Le modèle de l’architecture de la Grammaire  

                                                        Dérivation syntaxique 

 
 Forme phonologique Forme sémantique 

 

 
Comme nous venons de voir, ceci a été etiquetté avec le nom de ! spell-

out " ou ! Vocabulary Insertion " et chaque exposant phonologique qui est 
inséré sur un nœud terminal est appelé ! Vocabulary Item " (dorénavant VI). 
Ces derniers sont des objets audibles et phonologiquement bien formés 

(Halle & Marantz, 1993, 1994). Chaque VI contient une information 
concernant son propre contexte d’insertion. Quelles sont au juste les 

hypothèses que postule DM s’agissant de l’insertion du matériel 
phonologique sur les nœuds syntaxiques ? 

 

Les nœuds terminaux sont prêts à être interprétés 

spell-out 
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8.2. L’insertion tardive et le Subset Principle 

Le processus de spell-out est un méécanisme qui fournit du matérie l 
phonologique aux morphèmes dominés par les nœuds terminaux. Son 

fonctionnement est lié à deux hypothèses cruciales de la théorie DM : 
l’insertion tardive et le Subset Principle. En observant la branche gauche du 

schéma (1), on se rend compte que le spell-out se situe après la Syntaxe. Dans 
ce type d’architecture de la grammaire, le matériel phonologique ne peut pas 
être manipulé par les nœuds syntaxiques : cette situation d´ecoule de 

l’hypothèse de l’insertion tardive " (anglais Late Insertion, Marantz 1995), 
selon laquelle l’insertion des segments et des suprasegments phonologiques 

n’a lieu qu’après la syntaxe. La conséquence de cette hypothèse est que le 
spell-out devient un mécanisme crucial afin qu’on puisse effectivement 
prononcer la suite de morphèmes dans un mot donné. En effet, le spell-out 

crée une relation entre une matrice de traits et une séquence phonologique 
audible. Le fait que l’insertion ait lieu seulement après la syntaxe, permet au 

système de générer des phrases et des mots sans se soucier du contenu 
phonologique, notamment sans prendre en compte les allormorphes, qui sont 
traditionnellement un des grands soucis de la théorie morphologique. 

Également, la préoccupation est la façon dont le spell-out fonctionne. 
Comme nous avons brièvement observé plus haut, le processus d’insert ion 

du matériel phonologique a comme cible les morphèmes associés aux nœuds 
terminaux. Ainsi, une liste de VI doit être dressée. Cette liste contient tous 
les exposants phonologiques pouvant être insérés dans un nœud donné. Afin 

qu’un VI soit inséré sur un nœud donné, il faut que deux conditions soient 
satisfaites. L’application de ces deux conditions est visualisée à l’aide de 

l’exemple en (3) : le pluriel nominal de l’anglais. Comme il est connu, en 
anglais le pluriel nominal prend trois formes différentes : à côté du suffixe 
régulier /z/, on retrouve /@n/ et un suffixe zéro. 

(23) Conditions d’insertion d’un VI : 
a-la matrice de traits associée au VI doit être équivalente à celle 

du nœud terminal; 
b-le contexte d’insertion doit être satisfait. 

(24) Les morphèmes du pluriel nominal de l’anglais : 3 

a- /z/ : cat ‘chat’, dog ‘chien’, church ‘´eglise’, etc.. (liste 
ouverte) 

b-/@n/ : ox ‘bœuf’, child ‘enfant’, etc. (liste fermée) 
c-suffixe zéro : deer ‘daim’, moose ‘´élan’, etc.. (liste fermée) 

Selon la formalisation de la DM, les trois formes de suffixes de pluriel ci-

dessus correspondent aux VI suivants. Comme nous pouvons le constater en 
(4), chaque VI est associé au morphème [+pl]. La condition (2-a) est donc 
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√ 
DEER, 

√ 

√ 
OX, 

√ 

satisfaite. Maintenant, nous pouvons remarquer que tous les VI n’ont pas le 
même contexte d’insertion : (4-a) peut être inséré seulement si une des racines 
de la liste en (3-c) est épelée. De façon équivalente, (4-b) peut être épelé 

seulement si une des racines de la liste en (3-b) est présente dans la structure. 
Finalement, le VI (4-c) n’a pas de contextes d’insertion particuliers. Il est 

donc le VI par défaut. 4 

 
(25) VI du pluriel anglais 

a. [+pl] ⇐⇒ ź ero /    MOOSE, etc. (liste (3-c)) 

 
b. [+pl] ⇐⇒ /@n/ /  CHILD, etc. (liste (3-b)) 

 
c. [+pl] ⇐⇒ /z/ / ailleurs (liste ouverte). 

 
Ainsi, si nous réalisons que la racine √OX, le VI (4-b) est choisi : il satisfait 

le contexte d’insertion, notamment l’adjacence à la racine en question. Il peut  
y avoir des cas bien plus complexes, ou` les matrices de traits associées aux  
VI ne contiennent qu’un sous-ensemble des traits contenu dans le nœud  

terminal. Prenons, par exemple, le verbe latin laudo ‘louer, faire l’éloge de  
quelqu’un, et examinons la 2S du prétérit et du présent, respectivement : En  

ce qui concerne le latin, nous savons que la deuxì eme personne du singulier  
estToujours marquée par -s, sauf dans le cas du prétérit. Ainsi, il est plauible  
que la 2S est marquée, par défaut, par -s. 

(26) 2S du latin : 5 
a. laudav-ist¯I ‘tu louas’ 

b. lauda-s ‘tu loues’ 
 
Inversement, la 2S prend la forme de l’exposant ist¯I seulement lorsqu’une 

condition ultérieure est satisfaite : le prétérit. Par conséquent, les deux VI 
suivants peuvent être proposés. Les deux VI, (6-a) et (6-b) peuvent être 

inséerés lorsqu’un nœud terminal contient le trait [2S]. 
(27) VI pour la 2S du latin : 

a. [2S, +pass´e] ⇐⇒ ist¯I 

b. [2S] ⇐⇒ s 

 
Afin de gérer le conflit entre plusieurs VI pouvant être associés à la même 

matrice de traits, Halle (1997a) a proposé un outil théorique, le Subset 
Principle (dor´enavant subp). En voici la d´efinition, tirée de Halle (1997a) : 

Si le nœud terminal est associé à une matrice contenant seulement les traits 
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de la 2S, seul le VI (6-b) peut être épelé, selon subp. Les deux exemples 
visualisés soulèvent deux questions cruciales : d’une part, ils posent le 
problème de la compétition entre les VI : 

The phonological exponent of a Vocabulary Item is inserted 
into a morpheme if the item matches all or a subset of the 

grammatical features specified in the terminal morpheme. 
Insertion does not take place if the Vocabulary Item contains 
features not present in the morpheme. Where several Vocabulary 

Items meet the conditions for insertion, the item matching the 
greatest number of features specified in the terminal morpheme 

must be chosen.  
D’autre part, ils ne fournissent aucune information sur la nature des 

relations entre les exposants phonologiques. Qu’en et-il de la compétit ion 

entre les VI. 
 

8.3. Les notions de blocage et de compétition 

Sur la base de l’hypothèse du subp, Embick et Marantz (2008) ont 
développé une théorie de la ! Competition " entre les objets phonologiques 

afin de montrer comment chaque VI tente de s’associer à un nœud donné à 
l’occasion de l’épel. Si les traits associés au VI en question correspondent à 

ceux du nœud, l’exposant phonologique doit y être associé. Cependant, il 
arrive que plusieurs VI puissent en principe être associés : lorsque c’est le 
cas, ces objets sont en compétition entre eux. La reflexion d’Embick et 

Marantz part de l’observation du phénomène appellé ! Blocage ". Selon cette 
notion, à l’intérieur d’un paradigme donné, certaines formes sont bloquées 

en faveur de formes exceptionnelles. Par exemple, dans le cas du pluriel de 
l’anglais, le pluriel grammatical oxen ‘bœufs’ bloque le pluriel régulie r 
*oxes. 6 Cette idée prévoit qu’il existe une comp´etition entre des mots, 

auquel cas nous aurions le mot oxen qui gagne sur *oxes. Par contre, 
l’hypothèse des auteurs est que le blocage n’est pas une notion valable dans 

un système linguistique. En fait, la compétition entre les exposants 
phonologiques n’a lieu qu’au niveau des morphèmes, c’est-à-dire au niveau 
des nœuds terminaux. Par conséquent, ce n’est pas oxen qui bloque la 

formation de *oxes. Il s’agit plutôt du VI /@n/ qui gagne la compétition avec 
le VI /z/. L’exemple sur lequel Embick et Marantz se concentrent concerne 

la comparaison entre glory ‘gloire’ d’un côté et curiousity ‘curiosité de 
l’autre. Remarquons d’abord que nous devons rejeter *gloriousity. 
Inversement, les noms en -ness sont bien formés, dans les deux cas : 

gloriousness et curiousness. Ces exemples attestent, plausiblement, que deux 
exposants exprimant la catégorie ! Nom " existent : autrement dit, dans ce cas, 
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la tête n’a, dans les termes de la théorie DM, deux VI possibles, un étant -ity 
et l’autre ´etant -ness. Cependant, nous pouvons sans doute faire une grande 
distinction entre des théories phonologiques communément connues sous le 

nom de rule-based et d’autres th´eories connues sous le nom de constraint-
based. Ces deux grands courants sont respectivement celui de la phonologie 

issue des SPE de Chomsky et Halle (1968) et celui de la Théorie de 
l’Optimalité (Prince & Smolensky 1993 ; dorénavant OT). 

En ce qui concerne les représentations phonologiques, nous adoptons une 

hypothèse spécifique sur la structure syllabique. Il s’agit de l’hypothèse 
CVCV (Lowenstamm 1996), qui reste neutre sur la question de 

l’organisation de base de la phonologie. 
 

8.4. L’intérêt de l’hypothèse gabaritique  

Cette approche est issue principalement du cadre général de la Phonologie 
Autosegmentale (Goldsmith, 1979 ; McCarthy, 1981) qui se base sur l’idée 

très simple selon laquelle les objets phonologiques peuvent être adjacents à 
un certain niveau de représentation, mais être finalement éloignés les uns des 
autres à un autre niveau. Un des exemples les plus célèbres concerne l’arabe 

classique, selon l’analyse proposée par McCarthy (1981). Le niveau 
squelettal, étiquetté ! Gabarit ", est le site d’association des autosegments. Ces 

derniers sont divisés en deux groupes : sur le niveau étiquetté ! Consonnes ", 
on retrouve les consonnes faisant partie de la racine trilittère √KTB liée à 
l’idée d’´ecrire. Sur le niveau étiquetté “voyelles”, nous avons /a/, qui est 

responsable de la vocalisation propre à l’actif de l’accompli de l’arabe 
classique. Cette représentation permet donc de considérer la racine comme 

un morphème continu à un certain niveau de la dérivation. 
(27)  consonnes k t    b  

 

  

Gabarit                      C V          C  V  C    katab  ‘’ ecrire’’ forme 1 

 
 

Voyelles                               

  

      A 
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L’existence de principes d’association impose ensuite aux trois 
autosegments de s’associer au squelette selon la facon montrée ci-dessus. 
McCarthy a proposé que le gabarit puisse être considéré comme un 

morphème, puisqu’il s’agit d’un objet doué, à la fois, de contenu 
phonologique et de sens. Par exemple, le système verbal de l’arabe classique 

contient une forme, dite forme 2, ayant un sens premièrement causatif. Cette 
forme est reconnaissable grâce à la gémination de la deuxième consonne du 
radical. Du point de vue du gabarit, la forme 2 est donc caractérisée par la 

séquence CVCCVC. La représentation de la forme 2 est montrée en (9). Les 
formes causatives des verbes partagent donc le même gabarit CVCCVC. Les 

structures syllabiques de la forme 1 et 2 ne dépendent donc pas de l’identité 
des segments, mais seulement du gabarit. En ce sens, le gabarit est un 
morphème. 

(28)  consonnes k t  b  

 

  

Gabarit                   C V C       C  V C    kattab  ‘’ faire ecrire’’ forme 2 

 
 

Voyelles                               

 

 a 

         

La forme 3 illustre une fois de plus que le gabarit impose la structure 
syllabique. La forme 3 est caractérisée par la séquence CVVCVC. Le gabarit 
peut donc être défini comme une séquence de positions consonantiques et 

vocaliques imposant une prosodie fixe : 
(29)  consonnes   k   t     b  

 
  

Gabarit                   C V   V     C  V C    kaatab ‘’ echanger des lettres’’                   

                                                                                forme 3 

 
Voyelles                                a 
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L’hypothèse CVCV (Lowenstamm, 1996 ; Scheer, 2004) propose une 
vision plus radicale, centrée sur l’idée que la seule syllabe possible est celle 
formée par une stricte alternance d’attaques C et de noyeaux syllabiques V. 

Chaque mot a un niveau CVCV dans sa représentation phonologique. Une 
syllabe ouverte à voyelle longue [baa] ou une consonne géminée [abba], ont 

les représentations suivantes. Les noyaux vides sont gouvernés selon les 
principes de la Phonologie du Gouvernement (Kaye et al, 1985 ; Kaye, 1990). 
L’avantage de cette approche à la structure syllabique peut être compris 

pleinement si on compare les représentations des formes 2 et 3 proposées par 
McCarthy avec celles proposées par Guerssel & Lowenstamm (1990). 

(30)    Représentations pour une voyelle longue et une consonne géminée 
: 

[ baa]                        C V C V 

 
 

 

b.                                 a  b   a 

 
 

 

[ abba]                       C V C V C V 

 
 

 
La forme 2 est ainsi visualisée. L’hypothèse sur une structure syllabique 
unique impose que le gabarit devienne une séquence d’unités CV. Celle-ci est 

donc l’unité minimale de la représentation d’un mot. Le site entre parenthèses 
correspond à une unité appellée ! Dérivationnelle " par Guerssel & 

Lowenstamm. 7 Son individuation permet une généralisation remarquable. 
(31)  consonnes k t  b  
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Gabarit                   C V   (CV) C  V C    kattab  ‘’ faire ecrire’’ forme 2 

 

 

Voyelles                               

  

a 

 
Cette généralité descriptive se trouve dans l’explication de la forme 3 à l’aide 
du même gabarit. Une question importante soulevée par ces représentations 

concerne le nombre d’unités CV qu’on doit insérer. Est-ce le nombre d’unités 
s´electionnées par des contraintes lexicales, morphologiques ou 

phonologiques ? Autrement dit, est-ce que les unités CV font partie de la 
représentation lexicale des mots, des morphèmes ou des phonèmes ? Ou 
encore, on pourrait poser la question de savoir si les unités CV peuvent être 

des morphèmes à part entière. 
 

(32)  consonnes 

 

k 

 

t 

 

 b 

 

 

  

Gabarit                   C V   (CV)C  V C    kaatab ‘’ echanger des lettres’’  

                                                                forme 3 

 

Voyelles                              a  

  
 

La réponse à la série de questionnements se base sur les travaux de 
Lowenstamm (2008) et de Bendjaballah & Haiden. 

 

8.5. Le fonctionnement de la représentation autosegmentale ou la théorie  

des éléments appliquée à la morphologie 

La Théorie des Eléments (Kaye et al, 1985, 1990) (dorénavant TE) est une 
théorie des représentations segmentales. Sa proposition centrale consiste en 

l’idée que tout segment est le résultat d’une opération de fusion entre des 
éléments primitifs. Plus spécifiquement, la TE considère que chaque élément 
primitif est une matrice de traits phonologiques : par conséquent, chaque 

segment est le résultat d’une combinaison de matrices. Cette situation est 
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valable aussi bien pour les consonnes que pour les voyelles. 8 Quant à ces 
dernières, cinq matrices de base sont présentes dans les représentations 
vocaliques. L’observation initiale sur le statut des voyelles (et des consonnes 

aussi) dérive plus généralement de la théorie de la marque : le fait que [a], [i] 
et [u] sont les trois voyelles présentes dans tous les systèmes vocaliques des 

langues naturelles et en même temps les trois voyelles périphériques dans le 
triangle vocalique, leur assigne un statut de voyelles non-marquées. Il est, 
toutefois, fondamental de mentionner le fait que l’unité première qui 

constitue un segment est l’élément, les traits constituant les matrices n’étant 
pas accessibles aux processus phonologiques. Les représentations des 

segments vocaliques contiennent les Eléements I, A, U, ł, et N et leurs 
matrices sont constituées des traits suivants : [α arrière], [α haut], [α arrondi], 
[α bas], [α ATR] (c’est-`a-dire advanced tongue root, utilisée pour distinguer 

les voyelles tendues [+ATR], des voyelles non-tendues [-ATR]) et [α nasal]. 
Ces matrices sont vues comme ci-dessous. Chaque élément est caractérisé 

par une et une seule valeur de trait marquée (au sens de Chomsky & Halle 
1968), ceci étant noté par le caractère gras dans les représentations ci-dessus. 
KLV appellent trait chaud le trait marqué de chaque Elément. Les Eléments 

I, A et U se comportent comme des autosegements, résidant sur des lignes 
autosegmentales au sens de Goldsmith (1979), dont l’étiquette correspond au 

trait chaud de l’élément qu’elles portent. Ainsi A se trouve sur la ligne [-
HAUT], I sur la ligne [-ARRIERE] et U sur celle nommée [+ARRONDI]. 

(33) Les Eléments primitifs selon TE 

 
             A                      U                         I                        ł                    N 

        +arrière             +arrière               arrière            +arrière+         arrière 
          -haut                +haut                   +haut              +haut               +haut 
         -arrondi           +arrondi             -arrondi           -arrondi          -arrondi 

          -ATR                -ATR                  -ATR               +ATR             -ATR 
         -nasal                  -nasal                 -nasal               -nasal             +nasal 

            +bas                   -bas                   -bas                  -bas                -bas 
 
Les Eléments sont associés aux positions par des lignes d’association ainsi 

formant une grille avec les lignes autosegmentales : 
(34) Les lignes autosegmentales et les Eléments  

C.    –ARRIERE I I V0  I V0 
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+ARRONDI V0 U U U V0 

 

       

 -HAUT 

 

V0 

 

V0 

 

A 

 

A 

 

A 

 
  

X 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 
 

Lorsqu’aucun Elément n’occupe l’intersection entre une ligne d’association 
aux positions et une ligne autosegmentale, la voyelle dite froide (v0) apparaît 

à cette place. Cette voyelle est caractérisée par une matrice n’ayant aucun 
trait chaud, comme il suit : 
                                 (35) La voyelle froide 

  V0 

+ARRIERE 

-HAUT 

-ARRONDI 

-ATR 

-NASAL 

-BAS 

Cette voyelle est réalisée en surface avec le timbre [1] lorsqu’aucun autre 

Elément n’est présent aux intersections au-dessus d’une position donnée. 
Dans une langue donnée, le système vocalique peut prévoir, 

paramétriquement, des lignes autosegmentales séparées ou fusionnées. Trois 
possibilités logiques existent : (1) elles sont compl̀ etement fusionn´ees en 
une ligne, (2) les lignes [-ARRIERE] et [+ARRONDI] sont fusionnées, ainsi 

on a un système à deux lignes et (3) les lignes sont totalement séparées  . La 
première représentation correspond au système de langues comme l’arabe 

classique, la deuxième à celui de l’espagnol ou de l’italien et finalement nous 
avons un système vocalique plus complexe, comme celui du français ou de 
l’allemand. Le type de configuration des lignes autosegmentales conditionne 
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la possibilité des Eléments de se combiner entre eux afin de former des 
voyelles plus complexes. Par exemple, dans le cas d’un système comme celui 
en (15-b), U et I ne peuvent jamais se combiner en une expression complexe, 

alors que les deux peuvent se combiner individuellement avec A, résultant 
en des voyelles moyennes. 

 
(36) a. -A/+R/-H    I   A    v0     U  

 
  

 

  x         x           x           x  

 

 

b. 

 

-ARR/+POND 

 

I 

  

U 

 

V0 

 

 I 

 

U 

 
                      

                       HAUT 

 

V0 

  

V0 

 

A 

 

A 

 

A 

 

 
                                                                        x        x         X         x         x 

 
c.   –ARRIERE                                          I         I         V0           I         V0 

        

 

          +ARRONDI 

 

 

V0 

 

 

U 

 

 

U 

 

 

U 

 

 

V0 

 
           -HAUT V0 V0 A A A 

 
 x x X x x 
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KLV appellent fusion l’opération de combinaison entre les Eléments : 
celle-ci s’applique aux matrices de base en les combinant en Eléments plus 
complexes résultant, en surface, en voyelles.   Ici, le terme fusion n’a rien à 

voir avec celui que nous allons mentionner plus bas à propos d’un mécanisme 
homonyme développé par DM et concernant les nœuds syntaxiques. Les 

combinaisons entre deux ou plusieurs matrices d’Eĺ ements suivent un 
principe très simple : à chaque fusion, la tête de l’opération 
(conventionnellement soulignée et placée à droite) recoit la valeur 

correspondant au trait chaud de l’autre élément, appelé opérateur. La fusion 
est une opération asymétrique. Ainsi, A.U = [o] alors que U.A = [6]. Quant 

à la voyelle froide, n’ayant aucun très chaud à transmettre, elle laisse la tête 
inchangée lorsqu’elle est opérateur. Par contre, si elle est la tête, la voyelle 
froide n’est neutre par rapport à l’opération de fusion que dans un cas : celui 

de A. En effet, d’un côté on a v0.U = [u] et U.v0 = [u] mais de l’autre v0.A = 
[a] et A.v0 = [@]. Dans ce dernier cas, c’est le trait [α bas] qui intervient dans 

la fusion, ainsi rendant la voyelle [-bas] et [-haut]. 
Un pents inportant de la théorie des éléments est le Charme, une propriété 

conçue comme inhérente à chaque Elément et ayant une influence sur leur 

comportement. Le charme est noté par un signe en exposant à la droite du 
symbole de l’Elément : 

(37) Le charme : 
a. charme positif : + 
b. charme n´egatif : - 

c.charme neutre : 0 
Le charme règle certains comportements des Eléments par rapport à la 

distribution syllabique ainsi qu’au regard du Gouvernement. 10 
Mais la propriété du charme qui nous intéresse le plus ici concerne le fait 

que seuls peuvent se combiner des Eléments de charme différent, alors que 

ceux de charme neutre peuvent se combiner entre eux. 
En particulier, les Eléments vocaliques que nous venons d’étudier sont 

organisés de la façon suivante par rapport au charme : 
 

(38) a. charme positif : A+, ł+, N+ ; 

                                        b. charme neutre : I0, U0, v0. 
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8.6. Interprétation de l’interface entre la syntaxe et la phonologie à 

l’intérieur de l’approche DM  

La configuration théorique que nous proposons est une interprétation de 

l’interface entre la syntaxe et la phonologie à l’intérieur de l’approche DM.  
En admettant une formation des mots de type syntaxique, les trois 

hypothèses ci-dessous doivent être acceptées aussi. Ces hypothèses ont été 
formulées par DM standard.  On peut décomposer, conformément à cette 
formulation, une forme morphologique en objets basiques ; en gagnant en 

nombre de généralisations et en nombre de prédictions sur la forme des 
mots. 

(39) Hypothèses de base 
a. un morphème est une matrice de traits en syntaxe    
    proprement dite ; 

b. une matrice de traits recoit un contenu phonologique grâce   
    à l’opération de spell-out ; 

c. la composante phonologique peut imposer des ajustements  
    aux séquences d’objets phonologiques. 

Maintenant, en présupposant une approche syntaxique à la formation des 

mots, on part d’une structure comme celle qui suit 45  . Chaque nœud 
terminal est porteur d’une matrice de traits, chaque matrice de traits étant 

l’´equivalent d’un morphème. En suivant le modèle de l’architecture de la 
Grammaire postulé par les théories telles DM standard, nous admettons  que 
les morphèmes-matrices de traits ne contiennent aucune substance 

phonologique, puisqu’ils ne sont que des listes de traits binaires : 
(40) Structure syntaxique de base pour un nom/verbe/adjectif : 

 

                

 

 

Z 

                   

 

 

VP 

  

 
  V      XP 

 
 
                                                                               Y 
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Comme observée plus haut, l’opération d’insertion des VI a lieu. Ce 
mécanisme fournit un contenu phonologique aux matrices assocí ees aux 
nœuds terminaux. 

Notre proposition concerne crucialement la relation entre le matérie l 
phonologique et les matrices de traits. En particulier, nous posons que le 

processus du spell-out se déroule de façon très contrainte, selon les trois 
principes suivants : 

(41) Principes généraux : 

a. Chaque nœud terminal est associé à une catégorie  
    morphologique; 

b. Chaque catégorie morphologique correspond à une matrice  
    de trait : 
(i) genre : [+F], [-F], etc.. 

(ii) nombre : [+pl], [-pl], etc.. 

(iii) mode : [+fini], [-fini], etc.. 
c. Le spell-out se compose de : 

(i) un seul exposant phonologique par combinaison de 
traits dans une ma-Trice; 

(ii) un rapport biunivoque entre les exposants et les 
matrices. 

Ainsi, étant donné la structure (20), chaque nœud terminal est associé à 
une matrice de traits : 

(42) Association nœud-matrice de traits : 
a.x0 : [αT1, αT2] ; 

                          b. y0 : [αT3] ; 

                          c.z0 : [αT4, αT5, αT6] ; 
                          d.T = trait ind´efini. 

Chaque matrice ci-dessus a une série de combinaisons possibles par 
rapport à la valeur de α ; par exemple, quatre possibilités existent pour (21-
a) : 

(43) Combinaisons possibles pour une matrice de deux traits : 
                         e.1: [+T1, -T2] ; 

                         f.2 : [+T1, +T2] ; 
                         g.3 : [-T1, -T2] ; 
                         h.4 : [-T1, + T2]. 

Dans les exemples que nous avons vus pour le pluriel de l’angla is, 
plusieurs VI peuvent correspondre à la même matrice de traits. 
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8.6.1. La formalisation de la proposition 

La configuration théorique que nous proposon est une interprètation de 
l’interface entre la syntaxe et la phonologie à l’intérieur de l’approche DM. 

En admettant une formation des mots de type syntaxique, les trois 
hypothèses ci-dessous doivent être acceptées aussi : 

(44) Hypothèses de base 
a. un morphème est une matrice de traits en syntaxe     
    proprement dite ; 

b. une matrice de traits recoit un contenu phonologique grâce  
    à l’opération de spell-out ; 

c. la composante phonologique peut imposer des ajustements  
    aux séquences d’objets phonologiques. 

Les trois hypothèses ont été formulées par DM standard, et elles 

constituent notre point de départ. 
Un fait est avéré. Les objets phonologiques se trouvent en compétit ion 

entre eux afin de pouvoir être assignés à un nœud terminal donné. La 
conséquence de cette hypothèse est qu’il peut y avoir plusieurs objets 
phonologiques correspondant au même trait dans une matrice donnée. 

Cependant, nous pouvons concevoir une architecture légèrement 
différente, quoi que basée sur les mêmes principes et sur les hypothèses en 

(23). C’est en effet ce que nous avons voulu montrer à partir des deux 
exemples tirés du français et de l’arabe classique : on peut décomposer une 
forme morphologique en objets basiques en gagnant en nombre de 

généralisations et en nombre de prédictions sur la forme des mots. 
Maintenant, en présupposant une approche syntaxique à la formation des 

mots, on part d’une structure comme celle qui suit : 45 
(45) Structure syntaxique de base pour un nom/verbe/adjectif : 
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                                                                       X               
                                                                                        √RACINE 

 
Chaque nœud terminal est porteur d’une matrice de traits, chaque matrice  

de traits étant l’équivalent d’un morphème. 
En suivant le modèle de l’architecture de la Grammaire postulé par les 

théories telles DM standard, nous admettons que les morphèmes-matrices de 

traits ne contiennent aucune substance phonologique, puisqu’ils ne sont que 
des listes de traits binaires. 

Ensuite, comme nous avons déjà vu, l’opération d’insertion des VI a lieu. 
Ce mécanisme fournit un contenu phonologique aux matrices assocí ees aux 
nœuds terminaux. 

Notre proposition concerne crucialement la relation entre le matérie l 
phonologique et les matrices de traits. En particulier, nous posons que le 

processus du spell-out se déroule de façon très contrainte, selon les trois 
principes suivants : 

(46) Principes généraux : 

i. Chaque nœud terminal est associé à une catégorie   
    morphologique ; 

j. Chaque catégorie morphologique correspond à une  
    matrice de trait : 

i. genre : [+F], [-F], etc. 

ii. nombre : [+pl], [-pl], etc. 
iii. mode : [+fini], [-fini], etc. 

      k. Le spell-out se compose de : 
                          i.un seul exposant phonologique par combinaison de traits   
                             dans une matrice ; 

                        ii.un rapport biunivoque entre les exposants et les matrices. 

               Z         VP 

 

V 

             

XP 
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Ainsi, étant donné la structure (25), chaque nœud terminal est associé à une 
matrice de traits : 

(47) Association nœud-matrice de traits : 

l.    x0 : [αT1, αT2] ; 
m.  y0 : [αT3] ; 

n.   z0 : [αT4, αT5, αT6] ; 
o.   T = trait ind´efini. 

Chaque matrice ci-dessus a une série de combinaisons possibles par 

rapport à la valeur de α ; par exemple, quatre possibilités existent pour (27): 
(48) Combinaisons possibles pour une matrice de deux traits : 

 
                               p.  1 : [+T1, -T2] ; 
                               q.  2 : [+T1, +T2] ; 

                               r.   3 : [-T1, -T2] ; 
                               s.  4 : [-T1, + T2]. 

 
 

Une interprétation de la relation entre la syntaxe et la phonologie peut, en 

définitive, reposer sur les points suivants : 
(49) Principes généraux : 

a. Chaque nœud terminal est associé à une catégorie   
    morphologique ; 
b. Chaque catégorie morphologique correspond à une matrice de  

    trait : 
(i) genre : [+F], [-F], etc.. 

(ii) nombre : [+pl], [-pl], etc.. 
(iii) mode : [+fini], [-fini], etc.. 

c. Le spell-out se compose de : 

(i) un seul exposant phonologique par combinaison de traits 
dans une matrice; 

(ii) un rapport biunivoque entre les exposants et les matrices. 
 

8.6.2. Le mécanisme de formation des noms variables 

  

 Le fonctionnement du mécanisme de formation d’un nom peut se résoudre 

à trois étapes : 
(50) Mécanisme de formation d’un nom 

a. La structure syntaxique proprement dite ; 
b. Le spell-out des nœuds terminaux ; 
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c. La création d’une tête complexe. 
Dans son analyse, Lecarme (2002) traite les suffixes de pluriel déclenchant 

la polarité de genre comme des functional stems, à la façon dont on analyse 

habituellement ceux que l’on appelle light verbs : do, go, be, etc. 
La structure proposée pour les pluriels des classes 2 et 1 (F et M, 

respectivement) sont les suivantes : Ainsi, chaque racine (ici etiquetée tout 
simplement N) a un genre inhérent (celui du nom au singulier). Ensuite, lors 
du merge avec nP, la tête n  a un spell-out correspondant à une matrice de 

deux traits : le genre et le nombre (le cas n’est pas traité par Lecarme)  
(51) Les pluriels à polarité selon Lecarme (2002 : 129) 

 ´inan (M) -C´o (F)  
 [inamm´o] ‘gar çons’ cl. 2 [inam´o] ‘filles’ cl. 1 

Cette analyse décompose les pluriels en deux objets distincts, un 
correspondant à la racine, l’autre à l’exposant flexionnel, et ce fait est 

souligné lorsque l’auteur affirme que :          N and n must then be two 
morphemes, with two VIs inserted. " 

 Lecarme considère qu’on a deux informations sur le genre chaque fois ou` 

on construit un pluriel exhibant la polarité. C’est le cas des classes nomina les 
en koulango (Kouamé 2014), tiébara et sénari (projet de livre de Kouamé "sur 

Traitement générative de la morphologie des langues ivoiriennes"). 
Comme McCarthy l’affirme explicitement, l’idée traditionnelle ! 

D’analogie ", le cycle phonologique proposé par SPE ainsi que les théories 

comme OT ont un but commun : rendre compte des ressemblances de surface 
entre de formes morphologiquement reliées. 

La particularité saillante de la théorie OP-OT est que les candidats 
consistent en des paradigmes entiers qui sont évalués dans leur intégralité. 
Ainsi, cette théorie force, de fait, l’identité phonologique entre les formes du 

paradigme. Cette situation est la conséquence du fait que McCarthy introduit 
des contraintes, appelées OP-constraints ou contraintes optimales, qui 

obligent la ressemblance entre les formes (pour les d´etails, cf. McCarthy 
2005 : 5-6). 

DP 

D nP 

N n 

in´an(F) - ́o(M ) 

DP 

D nP 

N n 
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Un exemple aidera à mieux comprendre le fonctionnement de cette théorie. 
Considérons le paradigme d’un verbe de l’arabe classique, comme montré ci-
dessous. McCarthy prend la forme sous-jacente hypothétique /kataab/ 47 et 

démontre qu’OP- 
OT peut dériver, correctement, les formes de surfaces attestées : [kataba, 

katabtu, etc..]. 48 
La forme 1 en arabe classique : kataba ‘écrire’ 

sg. Accompli inaccompli 

1S Katabtu Paktubu 

2Sm Katabta taktubu 

2Sf Katabti taktubiina 

3Sm Kataba jaktubu 

3Sf pl. Katabat taktubu 

1P Katabnaa naktubu 

2Pm Katabtum taktubuuna 

2Pf Katabtunna taktubna 

3Pm Katabuu jaktubuuna 

3Pf 

duel 

katabna jaktubna 

2D katabtumaa taktubaani 

3Dm Katabaa jaktubaani 

3Df Katabataa taktubaani 

Il y a possibilité d’exploiter deux contraintes générales de l’arabe, 
introduites pour des raisons indépendantes. Il s’agit, notamment, de *µµµ] et 
*APP-σ, empêchant, respectivement, les syllabes à trois mores et la 

possibilité pour les codas consonantiques de se relier à la syllabe suivante. 
Ces deux contraintes sont de type markedness, donc elles sont en haut du 

classement réservé aux contraintes (il s’agit d’une notion de base de la théorie 
OT).  



161 
 

McCarthy propose alors la contrainte optimale suivante : OP-IDENT-
WT. Crucialement, cette dernière bloque toutes les séquences dont les formes 
ne se ressemblent pas par rapport à la longueur vocalique. 
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Conclusion 
 
 

 
Nous voulons, à travers ce livre, montrer que la documentat ion 

linguistique, qui est une nouvelle discipline, utilise les théories, les méthodes 

et techniques de la morphologie pour faire ses analyses.  
La mort des langues a toujours fait partie de l’histoire du monde. Mais ce 

qu’on observe aujourd’hui, dans ce siècle, c’est une accélération absolument 
inouïe et très dramatique de la perte de la majorité des langues du monde. Les 
statistiques sur le sujet sont alarmantes. Selon un rapport de l’UNESCO 

(2003), une langue disparait toutes les deux semaines dans le monde. Quand 
une langue meurt, elle entraine dans sa mort les valeurs historico-culturel le s 

et identitaires qu’elle incarne. Les langues ivoiriennes en général et le baoulé 
en particulier ne sont pas à l’abri du fléau de la mort des langues.  

 En effet, nous faisons le constat que la vitalité de certaines langues décroît 

au fil des ans, parce que les nouveaux locuteurs de la langue sont de moins en 
moins compétents du fait de la francisation de la langue. Pour remédier à cette 

situation, nous avons décidé de consacrer la conclusion de notre travail à la 
documentation linguistique. Ce qui nous permettra de créer des ressources 
linguistiques pour contribuer à la méthode ou moyen de sauvegarde de nos 

langues. Ce projet soulève une problématique liée aux mécanismes de son 
effectuation. 

Selon Himmelmann (2008), la documentation linguistique (documentat ion 
des peuples et des langues) se définit comme une discipline issue de la 
linguistique et de l’anthropologie qui a pour objet la collecte de données 

durables et polyvalentes sur la langue.   
Le vocable durable révèle l’importance de la conservation des données 

sur de longs termes dans le domaine de la documentation linguistique.  Le but 
n’est pas de faire des enregistrements audio et vidéo spontanés pour une 
utilisation immédiate et dirigée vers un objectif spécifique. Le but est plutôt 

de faire des enregistrements destinés à des générations et des groupes 
d’utilisateurs dont l’identité n’est pas connue au moment de la compilation de 

ces données et qui peuvent vouloir étudier des phénomènes qui n’étaient pas 
d’actualité du temps de creation des données. 
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Pour ce faire, les informations recueillies sur le terrain doivent etre 
systématiquement traitées et conservées de facon pérenne selon la procédure 
d’archivage en vigueur, car la première contrainte dans le projet de 

documentation linguistique, c’est la gestion durable des ressources. Cette 
gestion durable suppose une documentation fidèle et intégrale du contenu des 

ressources de génération en génération. Le second élément caractéristique de 
la définition ci-dessus, c’est l’emploi du concept polyvalent. Ce contexte 
atteste que les données recueillies sur le terrain dans le cadre du projet de 

documentation linguistique doivent être suffisamment variées pour refléter 
tous les aspects de la langue. Dans cette perspective, notre projet de 

documentation linguistique doit tenir compte de la structure interne de la 
langue en tant que système organisé et complexe de tout registre de la langue, 
des différentes variétés locales ou dialectales, de la dimension cognitive de la 

langue, de la dimension sociale de la langue, etc. la langue a une fonction 
plurielle et cette fonction plurielle doit être prise en compte dans la 

documentation. La dimension polyvalente représente la deuxième contrainte 
que le linguiste doit prendre en compte dans la documentation.  

Le dernier trait définitoire est celui de la langue. Le concept langue n’est 

pas aisé à définir, à cause de la pluralité des définitions qu’on lui connaît. Le 
sens du mot est donné en fonction de l’usage que l’on en fait. Autrement dit 

un mot n’a de sens que celui du contexte dans lequel on l’emploie. Mais pour 
le besoin de notre projet, nous allons lui attribuer une définition standard. « 
La langue peut être définie comme un code matérialisé par un ensemble de 

signes doublement articulé à caractère oral qui permet aux membres de la 
communauté qui l’utilise de communiquer entre eux ». Dans le cadre de la 

documentation linguistique, la langue est le sujet principal autour duquel le 
linguiste mène l’activité de collecte des données. Elle est le point focal de 
l’activité de terrain parce qu’elle renferme tout le contenu des informations 

que le chercheur souhaite enregistrer. La langue est à la fois une entité vivant e 
et dynamique, elle reflète donc au quotidien, les habitudes de vies des 

communautés, leurs savoir-faire et leurs savoirs être. C’est pourquoi la 
documentation linguistique, au nom de la polyvalence, doit s’efforcer de 
prendre en compte toutes les valeurs que véhicule la langue. Tout projet de 

documentation linguistique qui ne se focalise pas sur la langue et l’ensemb le 
de ces composantes n’est pas valide du point de vue du but de la discipline. 

Quel sont au fait les différents domaines de la documentation linguistique ?  
La documentation linguistique s’applique dans plusieurs domaines de la 

linguistique moderne. La langue, en tant qu’un instrument de communication, 

est une mais diverse en ses manifestations. Elle s’appréhende donc à 
différents niveaux que sont :  
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- Les niveaux phonétique/phonologique  
- Les niveaux morphologique, syntaxique, sémantique, lexical, etc.  

Dans cette perspective, prendre l’initiative de documenter une langue 

revient à étendre l’activité de documentation à l’ensemble de ces différents 
niveaux d’analyse sur lesquels repose le dynamisme de la langue. L’on peut 

entreprendre la documentation de l’aspect phonologique de la langue. Cela 
revient dans le principe à créer des ressources linguistiques dans lesquelle s 
l’on se propose de rendre compte des différentes relations qu’entretiennent 

les unités distinctives appelées phonèmes et tonèmes dans la chaîne parlée. Si 
la documentation linguistique porte sur l’aspect morphologique de la langue, 

cela consistera à collecter des données, à faire une analyse morphologique de 
ces données du point de vue de la formation des mots, du sens qu’induit la 
forme des mots et des différentes incidences liées à la relation entre les 

différents morphèmes. Après cette analyse, l’on peut procéder à l’archivage  
des ressources. Lorsque la documentation porte sur l’aspect lexical, la tâche 

consiste à créer des ressources linguistiques composées essentiellement 
d’entrée lexicale qui seront analysées et interprétées en vue de leur archivage.  
Kouamé (Janvier 2016) se base sur le modèle et la documentation du baoulé.  

Le baoulé utilise pour l’essentiel les procédés morphologiques de 
suffixation, de préfixation, de parasynthèse et de composition dans le but 

d’enrichi son stock morphologique d’items nominaux nouveaux. Cependant 
certains procédés sont plus productifs que d’autres. Théoriquement, l’accent 
a été mis sur la problématique de la tête lexicale tant en morphologie 

dérivationnelle que compositionnelle. (Cf. Kouamé 2016,2017). Ce travail 
rejoint celui de Bouvier (2000).  

Ce dernier élabore un test de reconnaissance des composés et des 
syntagmes, un travail collégial impliquant les travaux Dell (1985), Spencer 
(1991), Cinque (1993) et Bouvier (1999,2000). Selon Bouvier, Il est diffic ile 

de différencier intuitivement les composés des syntagmes, des locutions et 
des dérivés. Toutefois, avec les tests adéquats, l’analyse donne des résultats 

fiables, qui montrent s’il en était besoin que la qualité de composé correspond 
à un statut morphologique particulier. Dans ces deux derniers cas, l’entreprise 
est plus complexe, en particulier pour les locutions. Mais une bonne théorie 

de l’interprétation idiomatique dans le domaine syntaxique devrait permettre 
d’affiner les tests décisifs. 

 
  

Documenter le lexique du baoulé, c’est avant tout respecter les 3 étapes 

en vigueur que sont:  
-la collecte des données  
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-l’analyse et le traitement automatique des données  
-l’archivage numérique  
  

La collecte des données   

La collecte des données est la première étape dans le processus de la 

documentation linguistique. A cet effet, nous avons pris attache avec des 
locuteurs natifs du nananfouè afin d’avoir de bonnes informations. Ces 
informations nous ont permis de constituer notre banque de données, c'est-à-

dire notre outil de travail. Les données audio (au format “WAV”) recueillie s 
auprès de nos informateurs, et qui constituent notre corpus sont un lexique 

baoulé qui comprend plusieurs items, mais dans le cadre de notre article juste 
une partie sera utilisée.   
  

L’analyse et le traitement automatique des données  

Cette deuxième phase du processus de la documentation linguistique est le 

lieu où nous analyserons et traiterons les données, support de notre travail 
avec les logiciels que sont Flex et Elan.   

Ces deux logiciels (Flex, Elan) vont nous aider à organiser, à segmenter 

puis à annoter nos données afin de rendre compte des phénomènes 
linguistiques qui s’y manifesteront. Cette façon d’opérer relève du caractère 

numérique de la documentation du baoulé.  
Notre travail de documentation consiste à collecter, à traiter et à archiver 

les données lexicales et sémantiques de la langue baoulé.  

Pour mener cette étude, notre démarche nous amèner à rendre compte de 
façon succincte des différents procédés de formation des mots en baoulé ainsi 

que les phénomènes sémantiques qui les sous-tendent. La dimens ion 
analytique du travail doit comporter deux niveaux : le niveau de la 
morphologie lexicale et le niveau de la sémantique.  

La morphologie lexicale  

La morphologie lexicale étudie la formation des mots et les procédés 

morphologiques de formation ou de création des unités lexicales nouvelles à 
partir des unités existantes dans la forme et le sens. Autrement dit, la 
morphologie lexicale est l’étude de la forme et la construction des mots (mots 

composés, mots dérivés), la structure interne des mots (unités lexicales).  
              1-La dérivation  

La dérivation est définie comme le procédé qui consiste à former un 
nouveau mot par l’ajout d’un affixe dérivationnel à un mot existant. Elle a 
une fonction sémantique. Elle configure le sens des mots et opère des 

variations sémantiques. Elle permet la construction de mots nouveaux à partir 
d’une même racine. Ainsi à partir des composantes morphologiques telles que 
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le nom, le verbe, l’adjectif, et l’adverbe, on pourra générer de nouveaux noms, 
verbes, adjectifs et adverbes. L’objet principal de notre présente réflexion 
étant le processus de construction de ces différentes catégories 

grammaticales, nous tenterons de mettre en lumière, les différents 
comportements morphologiques qui s’opèrent, par exemple, entre les 

lexèmes et les morphèmes permettant la formation du nom, du verbe, de 
l’adjectif et de l’adverbe.   

Les mots qui sont postposés ou antéposés aux bases initiales ou originelle s 

pour la formation de ces nouveaux mots sont appelés affixes. Il faut surtout 
noter que ces affixes peuvent être des préfixes c’est-à-dire qu’ils précèdent la 

base du mot, ou des suffixes c’est-à-dire qu’ils suivent la base du (mot).  
Dans le cadre de nos investigations, nous allons à travers notre corpus, 

mettre en évidence, les manifestations de ce procédé de formation des 

nouveaux mots dans notre parler le baoulé. 3 
2-La dérivation par préfixation  

La dérivation par préfixation consiste à passer d’une classe grammatica le 
dans une autre en ajoutant un préfixe à la base lexicale (le radical). 

Selon Galli (2006 :97) le pouvoir catégoristeur du préfixe a toujours été 

d’actualité en morphologie dérivationnelle. Pendant très longtemps la plupart 
des acteurs se sont rangés du côté de la vision traditionnelle qui considère la 

préfixation comme un mode de dérivation qui ne fait pas subir au préfixé de 
changement catégoriel. La liste de ces auteurs serait longue, puisqu’e lle 
regroupe des linguistiques de toute obédience. Corbin (1999 :65) remarque à 

ce propos que : 
«La tradition, relayée par la vulgate et le nombre de théories 

linguistiques, en particulier par la grammaire générative, oppose d’ordinaire 
les propriétaires des préfixes et des suffixes dans les langues indo-
européennes en terme de différence de capacité catégorisatrice: 

contrairement aux suffixes, les préfixes sont réputés ne pas permettre de 
construire des unités appartenant à des catégories lexicale  différentes de 

celles de leur base; en conséquence ils n’auraient qu’un rôle sémantique dans 
les mots construits.» 

 

Il existe cependant en baoulé le morphème a-. Son adjonction à une base 
verbale et nominale permet la création des noms. La préfixation a une 

fréquence moins élevée que la suffixation. Son domaine d’application est 
donc la dérivation exocentrique et endocentrique. 

Le préfixe s’ajoute toujours en début de mot, d’où l’expression de 

préfixation à la base lexicale. Voici des illustrations.  
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1  à  swrì  àswrì  

  /préf/  /rire/  /épervier/  

  préfixe  radical  le mot  

   

  

2  à  lū á  àlū á  

  /préf/  /queue/  /chien/  

  préfixe  radical  le mot  

  

3  à  blé  àblé  

  /préf/  /noir/  /maïs/  

  préfixe  radical  le mot  

  
3-La dérivation par suffixation  

En considérant comme point de départ de la séquence verbale pour dériver 

la séquence nominale, la question qui se pose est celle-ci :  comment 
s’accomplit cette normalisation ?  Cette question nous ramène à la case départ 

déjà occupée par le notoire Remarks on Nominalisation de Chomsky (1970). 
Chomsky et ses émules ont répondu à cette question en, montrant que les 
nominaux agentifs et leurs verbes correspondants sont deux instances 

catégorielles distinctes en syntaxe, mais identiques de par une seule et même 
entrée lexicale, ce qui a donné naissance à la morphologie générativiste avec 

le programme inaugural de Dell (1970).  La démonstration de Chomsky, 
toutefois, rendait évidente l’application de règles de morphologie distinctes 
des règles transformationnelles de l’époque, dans la mesure où il a eu recours 

à des noms déverbaux agentifs clairement dérivés par suffixation,  
Comme dans la paire détruire/destruction. La morphologie pouvait donc 

se charger d’un pouvoir dérivationnel fort différent de celui qu’on 
reconnaissait aux transformations syntaxique. Mais en effectuant cette 
nouvelle répartition du travail entre les composantes d’une grammaire, 

Chomsky a du même coup évacué toute la syntaxe de la problématique de la 
formation des mots, puisque preuve venait d’être faite qu’on ne pouvait pas 
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rendre compte de la correspondance entre les structures nominales et les 
structures phrastiques aux moyens d’opérations transformationnelles. 

La suffixation est un procédé qui consiste à placer après le radical du mot, 

un morphème (un suffixe). Il est toujours postposé à la base du mot. Selon le 
suffixe ajouté, le dérivé peut appartenir à une classe morphologique différente 

de celle de la base. Ici, c’est un fait de translation appelée dérivation 
exocentrique. Toutefois, il n’est pas exclu que le mot dérivé puisse appartenir 
à la même classe grammaticale que le mot simple correspondant. C’est là 

qu’il nous est donné d’entrevoir la dérivation endocentrique.  
Ce phénomène peut donc comporter une valeur grammaticale ou une 

fonction catégorielle. Sur le plan sémantique, il y a un lien entre le terme de 
base et le mot construit ou dérivé.  

 C’est ce qui se découvre à travers les exemples que voici :  

1  kló  lɛ̀  klólɛ̀  

  /aimer/  /suffixe/  /amoureux/  

  radical  suffixe  le mot  

  

2  kɔ՜  lὲ  kɔ՜lὲ  

  /aller/  /suffixe/  /le fait d’aller/  

  radical  suffixe  Le mot  

  

3  wá  wὲ  wáwὲ  

  /sorte d’insecte/  /suffixe/  /âme/  

  radical  suffixe  Le mot  

  
4-La dérivation parasynthétique  

Cette formation constitue un cas particulier d’affixation. Le dérivé est 
obtenu par l’adjonction simultanée à un radical d’un préfixe et d’un suffixe.  

La dérivation parasynthétique consiste à adjoindre simultanément à une 

même base lexicale deux affixes dont l’un lui est préfixe et l’autre, suffixé. 
Kouamé (janvier 2017 : 254) Particip’ActionVol. 9, n°1 – Janvier 2017), la 

parasynthèse fait partie de ces robustes notions linguistiques qui résistent aux 
temps et aux évolutions des mentalités .Ces termes anciens dont la paternité 
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revient, si l’on en croit la tradition, à Darmesteter (Corbin, 1987a:121)  jouit  
encore  aujourd’hui  d’une  belle  notoriété  en  morphologie dérivationne lle 
et en lexicologie, et sa paternité reste surprenante: il  est  étonnant  de  

constater  la  fortune  de  cette  notion, qui  présente  la particularité de 
traverser, inchangée, les diverses théories, de la grammaire historique 

(Darmesteter)  à  la  GGT  (  Dubois  (1969),Guilbert  (  1975)  dans  le  cadre 
transformationnel  français, Zribi-Hertz(1972),  Booij (1977)  par  exemple  
,dans  le cadre lexicalist),en passant par les structuralisme et le 

distributionalisme ( Togeby 1965), Reinheimer-Ripeau (1974),etc. Ce dernier 
qui y a consacré une monographie entière la définit en ces mots : On a attribué 

aux dérivés parasynthétiques cette particularité d’être crées par suite de 
l’adjoint simultanée à un même radical d’un préfixe et d’un suffixe. (1974 :7). 
L’étymologie même du terme parasynthèse nous renseigne sur son mode de 

fonctionnement.il s’agit d’une procédure morphologique visant à placer à un 
même radical d’un préfixe et d’un suffixe. En fonction donc de ces deux 

préfixes, l’on relèvera principalement deux types de formations 
parasynthétiques. Ce cas consiste en une formation connue sous le nom de 
dérivation par phases ou à caractère binaire dans la perspective de la 

morphologie générative, (cf Scalise 1986 ; Mohanan 1986 ; Brousseau 
1990…) En baoulé, cette construction s’obtient avec une base verbale à 

laquelle l’on pourra ajouter l’un des deux premiers préfixe précités ci-dessus 
et le suffixe. 

 

Voici des exemples pour attester ce procédé. En morphologie générative 
(cf. Scalise 1986), cette formation typifie la dérivation couplée qui s’analyse 

en structure arborescente à branchement binaire : association deux à deux où 
l’un des éléments fonctionne comme tête ou noyau et l’autre formant étant le 
complément : 

  

1  ǹ  zɔ̀  ljε՜  ǹzɔljε՜  

  /préf/  /filet/  /suff/  /Signe indiquant quelque chose/  

  préf  radical  suff  le mot  
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Disons qu’il existe entre le noyau et le complément une relation de 

complémentarité, nécessaire pour fournir les informations syntaxiques et/ou 
sémantique (dans le cadre de l’emploi de l’unité obtenue par dérivation dans 
une structure d’énoncés ou en situation de communication).  

  
5-La composition  

La composition consiste, à créer, une unité lexicale par concaténation de 
plusieurs radicaux, pouvant ou non être autonomes par ailleurs. Le mot ainsi 
généré sera un mot composé. Ou encore la composition consiste en la 

combinaison de deux ou plusieurs éléments lexicaux ayant chacun, une 
existence automone, dans la langue pour former une entité complexe 

fonctionnant néanmoins comme un mot simple. Elle se caractérise soit par 
une absence de marque, soit par soudure, une compacité, une agglutination, 
saturation ou un figement.   

Il est donc impossible de faire une scission des termes qui séparent un mot 
composé en intercalant entre eux, un élément conjoint. La structure formée 

serait alors (en violation de cette loi) agrammaticale. Disons que la 
composition permet la formation du nom à partir de deux entités réunies 
existant de façon autonome dans le lexique. 

Exemple de composés nominaux :   
kótwǎ (nombril)  /  ɲa ̄ ma ̀  (corde) ………………..kótwǎ -ɲa ̄  ma ̀  « cordon 

ombilical »  
 
 wàká « arbre » / wu ̄  bwi «́peau »……………… wàkà-wu ̄  bwi «́ écorce »  

 
 ǹzwě « eau » /  bá (enfant)………………………ǹzwě -bā « rivière »   

3  à  blε՜  lε՜  àblε՜lε՜  

  /préf/  /période/  /suff/  /ananas/  

  préf  radical  suff  le mot  

2  à  cɔ՜  ljὲ  àcɔ՜ljὲ  

  /préf/  /idéo/  suff  /Coup de poing/  

  préf  radical  suff  le mot  
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sikà ́ « argent » /  ᴐk̀lwԑ̄ « rouge »……………..sikà ̄ ᴐ̄klwԑ̄ « or »  
 

kpókpó « mortier » / wā « enfant »……………. kpókpówá « pilon »  
 

nàni «́ bœuf » /  blā « femme »………………… nàníblā « vache »  
  
àkᴐ́ « poulet » /  blā « femme »………………… àkóblā « poule » 

   
wàká « arbre » /  wū bwi «́  peau »……………..wàkàwū bwí « écorce »  

 
La composition disjointe, comme c’est le cas ici, consiste à juxtaposer 

deux lexèmes sans liaison sémantique particulière. La composition conjointe 

consiste à lier deux lexèmes qui formant le composé sont combinés de sorte 
qu’on a l’impression qu’il est un mot dérivé ou un mot simple. C’est dans 

cette optique que Brousseau fait cette assertion : 
 

   « Les mots complexes n’acquièrent par leurs propriétés de la simple 

concaténation ou de l’addition de leurs constituants : ils ont une structure 
interne, à l’instar des   structures syntaxiques, les mots sont formés en 

structures arborescentes à branchement binaire »  
(Brousseau 1990 :28). 
 

L’analyse de la structure arborescente à branchement binaire s’aperçoit à 
travers l’affirmation du même auteur que voici :  

  « Ce qui distingue crucialement les mots des syntagmes… est leur atomicité 
syntaxique,  
 C’est-à-dire l’incapacité des règles syntaxiques à analyser le contenu des 

catégories  
 X-zéro… Autrement dit, les mots constituent des îlots à l’intérieur desquels 

rien ne peut être extrait ou inséré. » 
   

À l’opposé de la dérivation qui fait appel à un ou plusieurs affixes qui 

s’ajoutent à une seule base afin de générer un nouveau mot, la composit ion 
met en rapport deux termes qui existent déjà, de façon indépendante dans la 

langue pour donner un objet unitaire. Elle consiste en d’autres termes à 
juxtaposer deux éléments, l’un à côté de l’autre sans un quelconque rélateur. 
Le sens qu’avaient les éléments mis en relation devient dès lors l’express ion 

d’une même et seule réalité dans la langue.   
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 1  srá   wṵ  ̰̀ dílɛ̀  srá  wṵ  ̰̀  

dílɛ̀  

  /un être/  /corps/  /le fait de manger/  /adultère/  

  

2  sjá  jàsū á   sjá jàsū á  

  /beau/  /garçon/  /beau-frère/  

  

3  buà  ɲí   buà ɲí  

  /mouton  /puissant/  /bélier/  

  

 
La sémantique lexicale et l’archivage numérique  

La sémantique lexicale   

Le deuxième angle sous lequel on peut envisager l’étude du lexique est le 
sens, d’où l’expression la sémantique lexicale. La sémantique est définie 

comme l’étude du sens, et le lexique comme l’ensemble des mots d’une 
langue donnée. Ainsi donc nous pouvons définir la sémantique lexicale 
comme l’étude du sens des mots d’une langue. Nous envisageons de faire une 

étude sémantique pour mettre en lumière les différents mécanismes liés au 
sens des mots en baoulé.  

  
           Homonymie/Polysémie  
L’homonymie est un mot qu’on prononce ou/et qu’on écrit comme un autre 

mais qui n’a pas le même sens que ce dernier. L’homonymie désigne donc 
des mots qui ont la même forme phonique ou graphique mais sont des mots 

totalement diffèrent.  
L’étude de la polysémie et /ou de l’homonymie du baoulé nous conduira à 
sélectionner quelques items de notre corpus en vue de les opposer.  

Exemple 1: klo/ klo  
                        klo « fondre »/klo « aimer »  

Exemple 2: bo/bo    
                        bo « aboyer »/ bo « briser » 
Exemple 3: swā /swǎ                       swā «pied de 

bananier»/ swǎ « maison »  
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La polysémie est la propriété d’un signe Linguistique doté de plusieurs 
sens. Elle est donc la caractéristique d’un mot ou d’une expression qui a 
plusieurs sens ou de la signification différente de deux à plus de cinquante.  

Exemple: sԑ́ « canaris »:……… dàsԑ́ «  marmite », kpòŋgbō « 
casserole »                    ti ́ « entendre »:…… sjē àsū « écouter »  nja ̀ sū 

« suivre »  
  

Synonymie/Antonymie  

 On appelle synonymie, tous les mots de même sens ou approximativement 
de même sens mais de formes différentes. La synonymie est alors un rapport 

de similarité sémantique entre les mots ou des expressions d’une même 
langue. La similarité sémantique, c’est qu’ils ont des significations très 
semblables. On pourrait aussi définir la synonymie comme étant une relation 

entre des dénominations distinctes signalant non une différence catégorielle 
mais une nuance de sens qui a un impact sur le sens dénotatif, et donc 

référentiel, des unités lexicales synonymes. Concrètement, on dit de deux 
termes qu’ils sont synonymes lorsqu’ils ont le même sens et de formes 
différentes. Sont synonymes des mots qui ont à peu près la même  

signification :   
 

Exemple 1 : (aɈèlīwǎ /kúsù) « chat »  
Exemple 2 : (àlwǎ / cwâ )       «chien »  
Exemple 3 : (da ̄  /kplī)              «gros »  

Exemple 4 : (àgùmā / kpԑ̄ljԑ́) « hache »  
Exemple 5 : (gba ̀mlᴐ̀/sa ̀ ndé) « lièvre »  

Exemple 6 : (bɛ / kɛtɛ)           « natte »      
 

Les antonymes sont des unités dont les sens sont totalement opposés, 

contraires. L’antonymie est le fait que deux items lexicaux sont en relation si 
on peut exhiber une symétrie de leurs traits sémantiques par rapport à un axe. 

Le terme antonyme, forgé vers le milieu du XIXe siècle, tend à être utilisé 
aujourd’hui en sémantique pour désigner une relation contraire, opposé à 
celle de synonymie. C’une relation qui unit un mot qui a un sens opposé à 

celui d’un autre. Elle consiste à opposer les sens des mots d’une langue. 
L’antonyme partage avec la synonymie trois propriétés définitoires :  

-Elle ne relie que des termes lexicaux de même catégorie 
grammaticale.  
-Elle est établie au niveau des contextes minimaux canoniques, où la 

substitution d’un terme à l’autre entraine un sens contraire et non au 
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niveau de l’unité lexicale isolée. Une entrée lexicale polysémique aura 
donc des antonymes distincts, associés à des différentes acceptions.  
-Elle s’inscrit dans le lexique en tant que dénomination distincte 

codée. A la différence des synonymes, elle ne couple pas seulement 
des unités lexicales sans rapport morphologique mais aussi des 

antonymes dérivés d’un terme positive par préfixat ion 
négative/privative  

Exemple : rԑ̄   « chaud »/  àrԑ̄  « froid »                     

               sa ̄  hu ́  « propre »/  fjԑ ̂  « sale »                       
               wlē ŋgbi ̀ « riche »/  jálԑ̄  « pauvre»                    

               vā ā  « large »/tja ́ma ̄   « mince »                   
               kpa « bon » / tɛ «mauvais »  
               ble « noir » / ɔkwlɛ « claire »  

  
L’archivage numérique   

L’archivage numérique est la dernière étape de la documentat ion 
linguistique. Cette étape est le lieu où nous allons faire la mise en ligne des 
ressources lexicales que nous avons recueillies sur le terrain et analysées à 

l’aide des logiciels dédiés. Pour faire la mise en ligne des ressources ou pour 
créer l’archive numérique des ressources du baoulé. Il importe de s’appliquer 

à respecter la procédure en vigueur. Cette procédure nous conduira dans un 
premier temps à créer les métadonnées qui accompagnent les données. Les 
métadonnées sont généralement définies comme un ensemble d’informations 

qui renseigne les données du corpus recueilli. La création des archives 
numériques est toujours accompagnée de la création des métadonnées. Les 

métadonnées peuvent prendre la forme de la nature des enregistrements, du 
lieu et la date de l’enregistrement, des participants qui prennent part à 
l’enregistrement, etc. Pour créer les métadonnées des ressources lexicales du 

nananfouè, nous allons recourir au logiciel ARBIL édité par Max Planck 
Institute of psycholinguistics. Ce travail se fera hors ligne sur notre 

ordinateur. À la suite de la création des métadonnées, nous nous attellerons à 
porter des solutions relatives au problème que pourraient susciter certaines 
questions majeures comme l’éthique, les droits d’auteurs, les conditions 

d’accès aux données… !   
La troisième étape qui équivaut à la dernière étape de l’archivage 

numérique consistera à faire la mise en ligne des ressources lexicales du 
baoulé. Pour effectuer cette tâche, nous allons créer un espace de travail du 
nom de LAMUS (Language Archive Management and Upload System). Dans 

cet espace de travail nous allons télécharger à la fois les données et les 
métadonnées du baoulé. Lorsque les métadonnées et les données seront 
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acquises dans l’espace de travail LAMUS, nous procéderons à la mise en 
relation de sorte à créer des couples entre ces deux entités.  

Ce travail effectué sera acheminé entièrement sur le site de l’archivage 

définitif des ressources. C’est dans cette dernière localité que nous créerons 
les archives numériques du nananfouè.   

Les ressources numériques déposées en ligne peuvent être consultées au 
moyen de l’IMDI BROWSER qui est un navigateur spécifiquement conçu 
pour effectuer des recherches dans la base de données créées à partir des mots 

clés qui renvoient aux métadonnées. Les ressources du nananfouè déposées 
en ligne seront constamment actualisées en fonction de l’évolution des outils 

technologiques. La création de l’archive numérique sera suivie de la 
détermination des conditions d’accès défini d’un commun accord entre le 
déposant et l’archiviste.   

  
Ce projet nous a permis de voir la formation des mots en baoulé. Nous 

faisons le constat que la documentation linguistique à travers ses analyses fait 
appel aux mécanismes classiques issus de la morphologie tels que la 
dérivation, la composition etc…  Au-delà de ces mécanismes, la langue 

exploite abondamment d’autres procédés non évoqués dits non classiques que 
sont la réduplication, les formes idéophoniques et onomatopéiques, la 

numération, les noms liés à la position géographiques, aux circonstances de 
naissance, aux jours de naissance, aux éléments de la nature, les noms 
d’affection qui relèvent de l’expérience africaine (cf Kouamé 2013, La 

numération en baoulé et Kouamé 2014 Notion ou expression de la pluralité 
en baoulé). Au plan de la sémantique lexicale nous avons opposé les 

synonymes aux antonymes et les polysémies aux homonymies.  

 
Il est besoin de réaliser qu’un travail de recherche repose avant tout sur des 

travaux antérieurs. C’est pourquoi on dit dans notre jargon qu’un « travail 
scientifique repose sur un autre travail scientifique ». Cela veut dire qu’il faut 

s’atteler à effectuer un point sur les travaux (document écrit ou travail de 
bibliothèque) en rapport avec le sujet de recherche. Ce préalable fait ou 
acquis, on peut aisément s’aventurier sur le terrain en vue du recueillement 

des corpus ou des données qui fondent le travail de recherche. 
1-Revue de littérature 

Elle se fait de façon chronologique. Elle suit la chronologie : depuis les 
anciens travaux jusqu’aux récents. Un travail de recherche doit être toujours 
actualisé dans le temps, l’espace et le milieu ambiant : cela signifie qu’il faut 

s’évertuer à faire la description par rapport aux différentes approches en lien 
avec les plans fondamentaux de la description linguistique entre autres : 
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morphologie, syntaxe, phonétique, phonologie, documentation (nouvelle 
discipline linguistique), sémantique. Le travail sur la revue de littérature étant 
effectuée, il importe de tirer les avantages ou des considérations générales 

pour poser ou dégager la problématique. 
2-Une problématique 

Elle consiste en un ensemble de questionnements qui énoncent le sujet, la 
méthode et technique d’analyse ou de travail. Cela implique de justifier les 
arguments profonds qui ont guidé ou présidé au choix du sujet de recherche 

et tout ce qu’il faut pour contribuer à l’enrichissement et l’épanouissement du 
travail sur la base de ce qui a été déjà fait. Autrement dit, il s’agit d’apporter 

une contribution à l’enrichissement scientifique. Les hypothèses sont 
formulées pour arriver à répondre à la problématique. 

3-Justification du corpus et méthode de travail 

3.1- Justification du corpus 
Il est question de constituer le ou les corpus à partir des informateurs ou 

des documentations écrites. Il faut éviter le concordisme : il est fondamenta l 
et nécessaire de ne pas se constituer soi-même informateur de la langue car 
l’on peut courir le risque de décrire sa propre opinion ou vision sur la langue 

lorsque. L’on décrit sa propre langue il est impérieux de solliciter le concours 
des informateurs c’est-à-dire les locuteurs natifs de la langue. 

                 3.2- Documentation 
Elle est élaborée sur la base des travaux consultés en bibliothèque ou 

empruntés aux professeurs, consultation des thèses, des articles et les travaux 

divers, encyclopédie linguistique, les mémoires master (1 et 2) et ensuite 
récourir aux informateurs pour le travail de terrain. On distingue deux types 

d’informateurs : 
-Les occasionnels : ce sont les personnes que l’on peut consulter en cas 
de voyage passager dans la zone ou région d’enquête. A ce niveau, on 

peut consulter plusieurs personnes. 
-Les informateurs principaux : il s’agit de ceux avec qui l’on travaille de 

façon régulière pour constituer ou vérifier les faits de langues recueillis 
en vue de les affiner. 

Il est nécessaire de mentionner le nom et le ou les prénoms de l’informateur, 

sa date de naissance, son niveau de français, s’il est plurilinguiste ou non, s’il 
a une maitrise parfaite de sa langue. 

           3.3- Méthode de travail 
 
La méthode de travail se structure comme suit : 

-Recueillement des données : il s’agit d’un travail de terrain qui consiste 
en une enquête. Il faut préciser le lieu. 
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-Outil de recherche : ce sont les accessoires tels que le téléphone, le 
portable, pour l’enregistrement par exemple des contes, des données 
rélatives aux questionnaires préalablement élaborés, un stylo, un cahier, 

dictaphone, etc… 
-Transcription du corpus : il faut s’atteler à transcrire phonétiquement le 

corpus. Seulement les signes et sons perçus dans la production des 
locuteurs ou informateurs doivent faire office de transcription. 
-Les caractères exploités doivent être ceux de l’API (Alphabet 

Phonétique International). 
 

Il convient de transcrire fidèlement la réalisation du locuteur (dans la chaine 
parlée, c’est-à-dire transcrire tout ce qui est répèté ou redondant). Avant tout 
chaque item du corpus doit être transcrit phonétiquement suivi de la 

réalisation phonologique, de sa glose en orthographe. Dans le cas de la 
syntaxe, par exemple, un énoncé transcrit doit être accompagné ou 

s’accommoder du découpage morphématique et de sa traduction en français.  
-La phase ou l’étape de la rédaction  

          Elle intervient après le depouement, la vérification pour question de 

fiabilité dans la description des faits de langue. 
  

-Une introduction : il s’agit de situer le sujet, énonciation de la 
problématique en rapport avec le sujet, méthode ou hypothèse d’analyse. 
Dans le cas de la morphologie du baoulé par exemple, on peut parler des 

théories morphologiques de : SELKIRK LISA (1982), MOHAMAN (1986), 
de l’hypothèse de représentation de SCALISE (1986) et de la théorie 

phonologique KLV. Ce travail de morphologie sollicite le concours de la 
théorie phonologique pour une meilleure clarification des faits (faits 
morphologiques). D’autres théories phonologiques y sont convoquées : 

théorie de la syllabe, le principe du contour obligatoire (PCO) conçu par 
LEBEN (1973-1978), qui s’applique aux tons aussi bien qu’aux éléments 

phonématiques de la langue, la théorie de l’optimalité qui est une sorte 
d’ingrédient qui intervient dans les descriptions linguistiques actuelles. 

Le travail de terrain exige d’intérersser les informateurs pour les rendre 

disponibles. Les oppositions phonologiques en vue de trouver les paires 
minimales sont devenues caduques ce sont les b-a→ ba de l’étude en 

phonologie.  Dans les pays africains, même jusqu’en thèse de Doctorat, cette 
étude basique apparaît nommément. Or, il y a beaucoup à relater s’agissant 
de la discipline de phonologie. Depuis trois décennies des notions robustes de 

la phonologie ont été enregistrées : phonologie lexicale, structurale et 
distributionnelle, non- linéaire ou tridimensionnelle), métrique …  en 
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corrélation  ou interaction avec la théorie de l’optimalité. Il convient donc de 
rompre avec la tradition ancienne ; tout en reconnaissant et saluant l’effor t 
fourni par nos aînés. 

 
-Le développement ou corps du sujet : c’est le déroulement du travail 

proprement-dit : le traitement du sujet. Un fait de morphologie fait appel 
à un fait de phonologie (morphotonal, morphotonologie, 
morphophonologie). Le développement peut se structurer en 3 grandes 

parties. Les parties sont structurées en sous-parties qui sont à leur tour 
imbriquées en rubriques. 

-La conclusion : elle fait état point par point des conséquences ou 
résultats du travail, à titre de généralités descriptives et des perspectives 
ouvertes ou déductibles des résultats du sujet de la recherche.  

-La bibliographie : nom de famille, prénom (généralement le prénom est 
abrégé), la date de parution, le type d’ouvrage, les références, le lieu, 

nombre de page souvent. La bibliographie est établie à partir de l’ordre 
alphabétique. 
-Les documents importants sont annexés entre la conclusion et la 

bibliographie. 
-Table des matières  

-Et Caractère : Time New Roman 
Police : 12 
Citation : police 10 centré 

Bas de page numéroté : police 8 ou 10 
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