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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS 

Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,  
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)  

 

Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou 
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier 
depuis décembre 2019.  

Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les 
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les 
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous. 

Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne 
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre 
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué. 

Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre 
le cycle des publications.  

À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et 
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux, 
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro. 

Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de 
lecture et de rédaction. 

En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre 
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les 
éventuels désagréments. 

                                                           
1 Bien faire attention à insérer un trait d’union entre nodus et sciendi 
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ENJEUX SYNTAXIQUE ET SÉMANTIQUE DE L’USAGE DE LA VIRGULE 

CHEZ LES  ÉLÈVES DU CYCLE D’ORIENTATION DU SECONDAIRE GÉNÉRAL DE CÔTE 

D’IVOIRE. 

Sié Juradin SOM 

Université Alassane Ouattara 

siejuradinsom@yahoo.fr 

Résumé : 

Cette étude examine comment les apprenants de 4e du secondaire général de Côte 

d’Ivoire utilisent la virgule dans leurs productions écrites. Le corpus de l’étude est 

constitué de deux cent cinquante copies d’élèves de cinq grandes régions de la Côte 

d’Ivoire ayant été soumis à la rédaction d’un texte explicatif conformément aux 

recommandations des programmes scolaires. L’analyse de ce corpus a permis de faire un 

constat de l’usage de la virgule sur les plans quantitatif et qualitatif.  Au plan quantitatif, 

les apprenants utilisent massivement la virgule dans leurs productions, au regard des 

chiffres présentés par l’inventaire effectué. Toutefois, qualitativement, cet usage massif 

révèle les difficultés rencontrées par ceux-ci. L’on relève des emplois distordus, 

notamment les omissions et les emplois superflus. Ainsi, il ressort de la discussion que ces 

difficultés sont liées à certains facteurs dans le système d’enseignement-apprentissage 

qui peuvent être corrigés pour outiller les apprenants à l’usage normé de la virgule. 

 

Mots-clés : Ponctuation, virgule, apprenants, omissions, superflus. 

 

Abstract 

This study examines how 4th year general secondary learners in Côte d'Ivoire use the 

comma in their written work. The study corpus consists of two hundred and fifty copies 

of students from five major regions of Côte d'Ivoire who have been submitted to the 

drafting of an explanatory text in accordance with the recommendations of the school 

curricula. Analysis of this corpus has made it possible to observe the use of the comma in 

quantitative and qualitative terms. Quantitatively, learners massively use the comma in 

their productions, compared to the figures presented by the inventory carried out. 

However, qualitatively, this massive use reveals the difficulties encountered by them. 

There are distorted jobs, including omissions and superfluous jobs. Thus, it emerges from 

the discussion that these difficulties are linked to certain factors in the teaching-learning 

system that can be corrected to equip learners with the standardized use of the comma. 

 

Keywords : Punctuation, comma, learners, omissions, superfluous. 

 

INTRODUCTION 

mailto:siejuradinsom@yahoo.fr
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L’apprentissage des langues étrangères, notamment le français est une réalité indéniable 

à l’histoire de plusieurs pays africains dont la Côte d’Ivoire.  À l’école, l’enseignement du 

français a pour finalité d’outiller les apprenants à la maîtrise de la langue en vue de 

s’exprimer correctement à l’oral et de parvenir à la production de types de textes divers. 

Autrement dit, la finalité de l’apprentissage d’une langue est d’amener l’apprenant à 

communiquer correctement à l’oral tout comme à l’écrit.  

Dès lors, pour y parvenir, la production écrite se pose comme un exercice fondamental 

auquel l’on accorde une place de choix à travers l’expression écrite dont la finalité est la 

rédaction de divers types de textes définis par les programmes d’enseignement. Mais, 

l’apprenant ne peut atteindre cet objectif que s’il est outillé à la rédaction à travers la 

maîtrise de la construction phrastique. C’est ainsi que la grammaire se pose comme une 

discipline indispensable dans l’apprentissage du français dans la mesure où c’est elle qui 

fournit les normes régissant la pratique correcte de la langue. Pour ce faire, plusieurs 

notions sont choisies pour être enseignées aux apprenants. Malheureusement, la 

ponctuation qui est selon N. Bauzée cité par G. Jarno (2011, p.28) « l’art d’indiquer dans 

l’écriture, par les signes reçus, la proportion des pauses que l’on doit faire en parlant » et 

donc essentielle à l’écriture et partant à la communication orale et dont la non maîtrise  

entrave le sens du message, est minimisée au point qu’elle ne figure pas au nombre des 

notions enseignées en grammaire dans le secondaire général en Côte d’Ivoire. Ainsi 

l’emploi des signes qui fondent le système de ponctuation demeure une difficulté pour 

les scripteurs débutants que sont les apprenants, notamment, francophones comme le 

montrent diverses recherches.  

Ce faisant, cette réflexion se construira autour des questions suivantes : 

Comment les élèves de la quatrième du secondaire général de Côte d’Ivoire utilisent-ils la 

virgule dans leurs productions écrites ? Quelles difficultés rencontrent-ils dans l’usage de 

la virgule? Quels sont les raisons liées à ces difficultés ? Comment pourrait-on, au plan 

didactique, y remédier ? L’objectif de cette étude est de montrer, à travers l’analyse des 

productions écrites, les difficultés que les élèves de la quatrième du secondaire général 

de Côte d’Ivoire rencontrent dans l’usage de la virgule et les raisons de ces difficultés. 

L’étude portera sur l’un des signes majeurs du système de ponctuation, notamment la 

virgule qui est l’une des plus anciennes marques de ponctuation ayant toujours été le 

signe le plus faible de segmentation de la phrase. 

À propos de son importance, A. Doppagne, (2006, p.13) note que « de tous les signes de 

ponctuation, la virgule est peut-être le plus important, mais aussi le plus délicat à 

employer à bon escient ». En effet, ses emplois sont fort nombreux et variés tant sur le 

plan syntaxique que pour les nuances de sens qu’elle permet. Son emploi cause beaucoup 

d’hésitation et d’erreurs et la littérature sur la virgule et ses emplois est abondante et 

beaucoup de règles particulières découlent de son usage, d’où la délicatesse de ce signe 

de ponctuation que nous décidons d’étudier à partir des productions écrites des élèves 

de 4e. 
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L’hypothèse est que l’appropriation de la virgule par les élèves de la quatrième est 

difficile parce que la ponctuation ne fait pas l’objet d’un enseignement systématique dans 

le système éducatif ivoirien, ce qui rend leurs productions écrites incorrectes tant 

syntaxiquement que sémantiquement. Ainsi, la grammaire normative permettra 

d’apprécier qualitativement l’usage de la virgule par les apprenants quand la statistique 

s’attachera à révéler l’usage quantitatif de ce signe de ponctuation. 

 

1. Méthodologie    

Cette étude a été réalisée sur un corpus regroupant un ensemble de deux cent cinquante 

copies d’apprenants d’établissements de cinq grandes régions de la Côte d’Ivoire que 

sont Abengourou, Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo. Cinquante copies d’élèves de 4e 

par établissement ont été recueillies. Ces apprenants de la classe d’orientation, ont été 

soumis à la rédaction d’un type de texte inscrit au programme en expression écrite. En 

effet, le choix de ce niveau d’étude se justifie par le fait qu’elle constitue, non seulement 

la frontière entre le cycle d’observation (6e et 5e) et le cycle d’orientation (4e et 3e), mais 

surtout par le fait que c’est à partir de cette classe que les enseignants commencent à 

préparer les élèves à la rédaction de textes plus élaborés nécessitant une argumentation 

soutenue par des phrases bien construites.  

L’exercice a porté sur la rédaction d’un texte explicatif relatif à un phénomène naturel ou 

à un fait socio-culturel à partir de sujets donnés par chacun des enseignants concernés 

par l’enquête dans les établissements. 

L’analyse de ces copies a consisté en leur exploration pour relever les erreurs liées aux 

différents usages de la virgule relativement à la norme en la matière. Ainsi des phrases 

seront présentées en guise d’illustration à l’effet de mettre en évidence les difficultés des 

apprenants. La présentation des énoncés tels que produits dans les copies donnera lieu à 

leur correction à la lumière des règles d’usage de la virgule.    

2 .Résultats 

Les résultats permettent d’appréhender quantitativement et qualitativement 

l’usage de la virgule à partir de la méthode statistique et de la grammaire normative. 

2.1. Inventaire du nombre de virgule utilisé 

 L’on dénombre, 710 virgules sur l’ensemble des 250 copies faisant l’objet de l’enquête. 

Ainsi, 176 apprenants ont utilisé ce signe de ponctuation, soit un taux d’utilisation de 

70.40%.  

2.2.  Analyse des différentes erreurs dans l’usage de la virgule 

L’erreur est définie par J-P. Cuq (2004, p. 192) comme un « écart par rapport à une norme 

provisoire ou une réalisation inattendue ».  Ainsi, deux types d’erreurs se dégagent de 

l’usage de la virgule au sortir de notre analyse. Il s’agit des erreurs liées aux omissions et 

des erreurs liées aux emplois superflus de la virgule. 

 2.2.1. Les erreurs liées aux omissions de la virgule 
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Par omission, entendons le manque, l’absence d’un élément à un niveau où il devait se 

trouver en principe.  

Dans cette étude, les omissions de la virgule renvoient à l’absence, au manque de ce signe 

à des niveaux de la phrase où la norme admet obligatoirement sa présence pour le besoin 

de l’organisation de la syntaxe phrastique. La présentation des énoncés tirés des 

productions des apprenants permet de relever les erreurs d’omission de la virgule se 

situant à trois niveaux, à savoir dans l’emploi des compléments circonstanciels, des 

connecteurs logiques et dans l’emphase. Il s’agira d’analyser quelques phrases tirées des 

copies des apprenants en guise d’illustration. 

 - Emploi de la virgule dans le complément circonstanciel 

Ainsi, pour ce qui est des compléments circonstanciels, ceux du temps et de lieu sont 

remarquables dans ces énoncés. 

Selon la règle, on met une virgule après un complément circonstanciel antéposé.  

Dans les productions des apprenants, l’on observe de façon générale dans les phrases 

comportant des compléments circonstanciels, une antéposition de ces compléments qui 

se retrouvent en inversion par rapport à l’ordre normal de la phrase française (sujet, 

verbe, compléments). Ainsi, dans cette position, la règle impose le détachement de ce 

complément en inversion par la virgule pour mettre en évidence son caractère facultatif 

et déplaçable au sein de la phrase. Mais il apparait que les apprenants éprouvent de 

réelles difficultés à l’application de cette règle, comme en témoignent les énoncés ci-

dessous que nous corrigerons après les avoir analysés. 

Copie208 : « Chaque année il y’a une ou deux éclipses lunaires » 

Dans cette phrase, il y a omission de la virgule devant séparer « chaque année », 

complément circonstanciel de temps indiquant la période du reste de la phrase pour 

mettre en évidence son caractère facultatif et déplaçable dans cette position en début de 

phrase. Cette phrase devait être ainsi présentée. 

  Chaque année, il y’a une ou deux éclipses lunaires. 

Copie222 : « Le matin les femmes se sont maquillé et porter leurs  tenue traditionnelle. » 

 À l’instar de l’exemple précédent, cette phrase commence par le complément 

circonstanciel de temps « le matin » qui, selon la règle doit être démarqué du sujet « les 

femmes » pour montrer qu’il est déplaçable et supprimable au sein de cette phrase. Pour 

ce faire, cette phrase dans forme correcte se présente ainsi. 

 Le matin, les femmes se sont maquillées et ont porté leurs tenues  

     traditionnelles. 

 Copie10 : « Chez nous les dioula avant de marier, une fille tu doit  

                     envoyer 20 cola chez les parents de la fille et demande la  

                     main de leur fille. »  

Dans cet énoncé, deux compléments circonstanciels juxtaposés, notamment le 

complément circonstanciel de lieu « chez nous les dioula » et le complément circonstanciel 

de temps « avant de marier une fille », se trouvent être liés l’un à l’autre. Il y’a, à ce niveau, 

omission de la virgule dont la présence était convenable pour, non seulement les 
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démarquer du sujet, du fait de leur antéposition, mais aussi pour marquer la différence de 

leur nature grammaticale. Ainsi la forme correcte de cette phrase se présente comme 

suit : 

 Chez nous les dioulas, avant de marier une fille, tu dois envoyer 20 colas chez les 

parents de la fille pour leur demander sa main. 

De même que les compléments circonstanciels de temps, les compléments 

circonstanciels de lieu obéissent à cette règle de démarcation d’avec le sujet lorsqu’ils 

sont placés en début de proposition. Toutefois, les énoncés présentés révèlent les 

difficultés des apprenants à appliquer cette règle, au regard de ceux illustratifs ci-

dessous. 

 Copie55 : « Chez nous les abrons la fête igname se fête simplement » 

Cette phrase débute par un complément circonstanciel de lieu « chez nous les abron » 

renvoyant à un peuple du nord-est de la Côte d’Ivoire qui, selon la règle doit être 

démarqué du sujet « la fête igname » pour montrer que ce complément n’est pas un 

constituant obligatoire de la phrase. 

Pour ce faire, nous aurons la forme correcte ci-dessous. 

 Chez nous les abrons, la fête des ignames se fête simplement. Copie60 : «  En Côte 

d’Ivoire l’indépendance se fait le 07 Août. » 

Cette phrase commence par le complément circonstanciel de lieu « en Côte d’Ivoire » 

renvoyant à un lieu (un pays) débutant la phrase. Selon la règle, ce complément 

circonstanciel de lieu doit être séparé du sujet « l’indépendance » d’autant plus qu’il en 

début de proposition. 

Ce faisant, la forme correcte de cet énoncé est la suivante : 

            En Côte d’Ivoire, l’indépendance se fête simplement. 

 Copie174 : « Dans notre analyse nous montrerons comment se  

                      phénomène se produit.» 

Le complément circonstanciel de lieu « dans notre analyse » placé en début de phrase 

impose une démarcation d’avec le sujet « nous » compte tenu de ce qu’il est facultatif et 

déplaçable et d’autant plus qu’ils n’ont pas la même nature grammaticale. De ce fait, 

cette phrase selon la règle doit être ainsi formulée. 

  Dans notre analyse, nous montrerons comment ce phénomène se produit. 

  Outre les compléments circonstanciels de temps, de lieu, les apprenants éprouvent des 

difficultés à l’emploi correct de la virgule dans son usage avec le complément 

circonstanciel de but introduit par la préposition « pour », au regard des énoncés ci-

dessous en illustration. 

Copie51 : « Pour la planter tu cherches un bafon et tu fai un bute.» 

Cette phrase commence par le complément circonstanciel de but « pour planter » qui, 

dans la position actuelle, devrait être démarqué de la  phrase de base par une  virgule du 

fait qu’il est en antéposition et donc facultatif.  

Selon la règle, la forme correcte de cette phrase est la suivante : 

 Pour la planter, tu cherches un bafon et tu fais une bute. 
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À l’instar de cet exemple, les exemples ci-dessous posent le même problème de 

l’omission de la virgule dans l’emploi du complément circonstanciel de but en 

antéposition à la phrase de base.  

Copie157 : « Pour éviter cette maladie d’ébola nous ne devons pas 

                      manger la viande de brousse. »  

Au regard de la règle, nous aurons comme forme correcte la phrase qui suit : 

                Pour éviter cette maladie, nous ne devons pas manger la viande  

                     de brousse. 

Copie167 : « Pour l’éviter il faut avoir un environnement sain, 

                      propre, éviter tout contact avec les objets souillée. » 

                 Pour l’éviter, il faut avoir un environnement sain, propre, éviter 

                    tout contact avec les objets souillés. 

- Adverbes et emploi de la virgule 

Dans la phrase simple, à l’instar des compléments circonstanciels, les adverbes 

peuvent être isolés au moyen de la virgule pour leur mise en valeur en début comme en 

fin de phrase et pour montrer qu’ils sont déplaçables et facultatifs. 

Les productions des apprenants sont marquées par des adverbes ayant la valeur de 

connecteurs logiques et qui posent de réelles difficultés d’emploi avec la virgule. 

Présentons dans les lignes suivantes des énoncés illustratifs. 

Copie2 : D’abord  le Monsieur cherche une femme qui le plait. 

Copie211 : Ensuite il faut l’arroser chaque jour. 

Copie156 : Enfin pour radiquer à cette fléeau qui vise le village l’on doit éviter de faire des 

acolades. 

Ces énoncés débutent par les adverbes « d’abord », « ensuite » et « enfin », connecteurs 

logiques d’énumération placés en antéposition, donc en inversion au regard de l’ordre 

normal de la phrase française. Dans cette position, la présence d’une virgule est 

indispensable pour séparer ces adverbes de la phrase de base parce qu’ils sont 

déplaçables et même supprimables.  

Comme forme correcte, nous aurons les phrases suivantes : 

 D’abord, le monsieur cherche une femme qui lui plaît. 

  Ensuite, il faut l’arroser chaque jour. 

 Enfin, pour éradiquer ce fléau qui vise le village, l’on doit éviter de faire des accolades. 

Outres ces adverbes ayant valeur de connecteurs logiques d’énumération, les adverbes 

exprimant l’opposition sont utilisés dans les productions des apprenants et  les mêmes 

difficultés d’emploi avec la virgule se posent à eux. Ces difficultés sont appréhendées 

dans les énoncés suivants. 

 Copie122 : Toutefois comme le plan orbital de la lune est, incliné de 5°  

                    par rapport au plan orbital de la terre. 

Copie207 : Cependant lorsqu’une partie de la terre se trouve dans la zone  d’ombre de la 

lune on ne voit plus le soleil. 
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Pareillement à l’énoncé précédent, ceux-ci commencent par les adverbes « toutefois » et 

« cependant » exprimant la restriction. Dans ces positions, ces adverbes permettent de 

mettre en évidence l’opposition de l’idée précédente de la suivante. La présence d’une 

virgule démarcative s’avère obligatoire, de ce fait, pour mieux exprimer cette idée 

d’opposition et pour souligner le caractère déplaçable, supprimable de ces adverbes 

comme présentés dans la forme suivante. 

 Toutefois, comme le plan orbital de la lune est incliné de 5° par rapport au plan orbital de 

la terre, …. 

 Cependant, lorsqu’une partie de la terre se trouve dans la zone d’ombre de la lune, on ne 

voit plus le soleil. 

 2.2.2. Les erreurs liées aux emplois indus de la virgule 

Dans cette approche, les emplois indus de la virgule renvoient à deux aspects de son 

usage, à savoir les emplois superflus et les confusions possibles. 

Les emplois superflus peuvent se définir comme l’usage des signes de ponctuation à des 

niveaux de la phrase où aucune nécessité de signe ne se pose. En d’autres mots, c’est 

l’usage de trop d’un signe de ponctuation dans la phrase. 

Pour ce qui est des confusions, elles relèvent de la substitution d’un signe par un autre 

dont la présence convenait le mieux.  

De la présentation de ces énoncés, nous retenons qu’une seule difficulté se pose à 

l’emploi de la virgule, à savoir son emploi superflu. Ces emplois relèvent de la présence de 

la virgule à des endroits de la phrase où aucun signe de ponctuation n’est nécessaire. Les 

énoncés que nous présentons ci-dessous mettent en lumière ces difficultés. 

Copie10 : « Chez nous les dioula avant de marier(,) une fille tu doit  

                     envoyer 20 cola chez les parents de la fille et demande la  

                     main de leur fille. »  

Copie122 : Toutefois comme le plan orbital de la lune(,) est incliné de 5°  

                    par rapport au plan orbital de la terre. 

Dans l’exemple 10, l’on observe la présence d’une virgule entre le verbe « marier » et son 

complément « une fille » duquel il ne doit se démarquer. 

De même, dans l’exemple 122, le groupe nominal « le plan orbital de la lune » est 

démarqué de l’auxiliaire « est » dont il est le sujet par une virgule. 

Dans cette position, la virgule est superflue en ce sens qu’elle affecte l’organisation 

syntaxique de ces énoncés. La correction donne lieu aux phrases suivantes avec 

effacement de la virgule.  

                Chez nous les dioula, avant de marier une fille, tu dois 

                     envoyer 20 colas chez les parents de la fille et demande la  

                     main de leur fille.  

                Toutefois, comme le plan orbital de la lune est incliné de 5°  

                    par rapport au plan orbital de la terre,… 

3. Incidence des erreurs d’emploi de la virgule sur l’énoncé 
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La ponctuation est un élément indispensable à la lisibilité et à la compréhension 

d’un texte écrit. Un texte dépourvu de ponctuation ou mal ponctué peut être illisible et 

incompréhensible. Les phrases deviennent incorrectes et le lecteur ne peut plus suivre le 

cheminement de la pensée énoncée. La ponctuation est la marque écrite des pauses 

effectuées à l’oral. Ainsi, mal utilisée dans la phrase, la virgule peut engendrer deux 

principaux types de distorsions aussi bien syntaxique que sémantique et mettre en mal la 

définition que M. Riegel et al (2007, p.103) donnent de la phrase, à savoir qu’elle « est 

d’abord une séquence de mots que tout sujet parlant non seulement est capable de 

produire et d’interpréter, mais dont il sent intuitivement l’unité et les limites ».         

3.1. Au niveau syntaxique 

Entendu d’abord comme étude de la disposition, de l’accord et de la fonction, la 

syntaxe est en somme la partie de la grammaire qui traite de la structure de la phrase. Elle 

établit les règles qui régissent les relations de combinaison et de dépendance entre mots 

et groupe de mots au sein de la phrase. À propos de la phrase, il importe de souligner 

avec J.Dubois et R. Lagane cités par M. Riegel et al (2007.p.10), soutiennent que « les 

phrases sont des suites de mots ordonnées d’une certaine manière, qui entretiennent 

entre eux certaines relations, c’est-à-dire qui répondent à certaines règles de grammaire 

et qui ont un certain sens ».  La ponctuation, à travers les signes qui constituent son 

système contribue à la structuration des différents constituants de la phrase. C’est à juste 

titre qu’à propos de son importance dans la construction syntaxique de la phrase, P. 

Nebout-Arkhurst note qu’ « écrire avec du sens, ce n’est pas seulement maitriser les 

techniques opératoires de la ponctuation mais de bien s’approprier le sens, la 

signification profonde des pratiques de la ponctuation qui rythment la syntaxe ».   

La  ponctuation rythme la phrase, suggère les intonations, traduit les nuances de la 

pensée et facilite la lecture. La valeur syntaxique de la ponctuation est marquée par la 

ponctuation grammaticale constituée du point, de la virgule et du point-virgule. La 

ponctuation sépare les éléments du discours et indique les rapports logiques qui existent 

entre eux. Omise ou employée de façon indue, elle constitue une source de distorsion 

syntaxique définie par Kansas et Faure cités par G. M. Irié Bi (2004, p.198) en ces termes : 

« Les distorsions du point de vue syntaxique peuvent s’apprécier comme un phénomène 

linguistique, grammatical qui a un ordre ordinaire, attendu, habituel ou considéré comme 

normal, un autre ordre ». En effet, la ponctuation permet de mettre en évidence les 

détachements et les inversions pour signaler le changement de l’ordre habituel des 

constituants de la phrase. De ce fait, les emplois anormaux relevés dans les copies des 

apprenants ont affecté la syntaxe des phrases dans leurs productions écrites ainsi que 

nous pouvons l’appréhender dans les exemples ci-dessous.   

3.1.2. Les incidences syntaxiques liées à la virgule 
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 Les emplois anormaux de la virgule sont caractérisés par les omissions et les emplois 

indus comme nous le percevons dans les exemples ci-dessous. Notons que ces emplois 

indus ont généralement une incidence sur l’organisation syntaxique de la phrase. 

Copie : Les deux familles (,) ce consulte pour tomber sur tout les dotation la dote ce fait 

chez la famille du marie. 

Dans cette phrase, le groupe nominal « les deux familles » est séparé de son verbe « se 

consulte » par une virgule. Par cette présence indue, la virgule contribue à la 

déconstruction syntaxique de la phrase en détachant le verbe de son sujet avec lequel il 

est en principe lié.  

Cette phrase, conformément à la règle donne lieu à la correction suivante avec la 

suppression de la virgule entre le groupe nominal et son verbe. 

 Les deux familles se consultent pour tomber d’accord sur l’organisation de la dote qui se 

fait chez la famille de la mariée.  

 L’omission de la virgule met en mal l’organisation syntaxique de la phrase tout comme 

son emploi indu. Les exemples ci-dessous illustrent bien ce constat.  

 Copie7 :   Après s’avoir parle de touts   les cérémonie commence. 

 Copie10 : Chez nous les dioula  avant de marier une fille  tu doit envoyer 20 cola chez 

les parents de la fille et demande la main de leur fille. 

À travers ces phrases, nous notons qu’il y a inversion de certains constituants, 

notamment les compléments circonstanciels de temps « après s’avoir parle de touts », 

« avant de marier une fille » et de lieu « chez nous les dioula » qui ne sont pas détachés de 

leur sujet respectif malgré leur position en début de phrase. Pourtant, en tant que 

constituant périphérique de la phrase et caractérisé par sa mobilité, le complément 

circonstanciel en antéposition au groupe nominal sujet ou intercalé entre le sujet et le 

groupe verbal, entre le verbe et son complément doit être mis en évidence par la virgule 

pour marquer son détachement. De ce fait, l’absence de la virgule ne permettant pas 

d’indiquer dans ces phrases les constituants en inversion par rapport à l’ordre normal 

engendre une incidence syntaxique liée à une confusion d’éléments grammaticaux de 

natures et de valeurs différentes qui se trouvent être liés. 

En tenant compte de la règle, les exemples suivants correspondent à l’écriture correcte 

de ces phrases. 

         Après avoir parlé de tout, la cérémonie commence. 

         Chez nous les dioulas, avant de marier une fille,  tu dois envoyer 20 cola chez les 

parents de la fille pour demander la main de leur fille. 

De ce qui précède, nous notons que les emplois anormaux de la virgule peuvent avoir une 

incidence sur l’organisation phrastique. En tant que signes linguistiques, ils font partie 

intégrante des organisateurs de la phrase et donc du texte écrit. C’est à juste titre que 

mal employés, les signes de ponctuation, outre les distorsions syntaxiques, peuvent 

engendrer une mauvaise compréhension de la phrase.  

Dans les lignes qui suivent, il s’agira de mettre en lumière les incidences sémantiques des 

emplois anormaux des signes de ponctuation dans les productions écrites.  
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3.2. Au niveau sémantique 

La sémantique est définie comme l’étude du contenu des mots et des énoncés, les 

rapports entre les divers sens des mots et les conditions internes et externes qui 

expliquent leur évolution. Il est évident, de ce fait, que la distorsion syntaxique d’un 

énoncé ait une incidence sur son sens. À propos de la distorsion sémantique, G. M. Irié Bi 

(2004, p.166) soutient qu’ « elle provient pour beaucoup d’un dérapage dans 

l’interprétation, d’une mauvaise interprétation ou de l’impossibilité d’interpréter ». Ce 

dérapage peut être lié à une mauvaise organisation des constituants phrastiques dans les 

rapports qu’ils entretiennent entre eux, rapport généralement mis en évidence par la 

ponctuation. Dès lors, il est clairement établi le rôle fondamental  de la syntaxe dans la 

compréhension de l’énoncé d’autant plus que lorsqu’elle est distordue, elle engendre une 

mauvaise interprétation, voir une impossibilité d’interprétation. Autrement dit, la bonne 

compréhension d’un énoncé est conditionnée par une syntaxe appropriée, par l’usage 

correct des organisateurs phrastiques que sont les signes de ponctuation. C’est à juste 

titre qu’A. Doppagne (2006, p.10), à propos de l’apport de la virgule au sens de l’énoncé 

soutient que « points et virgules, convenablement employés, apportent à un texte, une 

clarté qu’il n’aurait pas autrement ». La phrase, sur le plan sémantique, se présente 

comme une unité de pensée ou comme un assemblage de mots ayant un sens complet. 

Les erreurs sémantiques sont les conséquences directes des erreurs syntaxiques.  

4. Discussions 

Il s’agira d’identifier les raisons qui pourraient être liées au mauvais usage de la 

virgule  par les apprenants. Ces raisons sont liées aux programmes scolaires, aux manuels 

scolaires, à l’évaluation et à la complexité de la notion de ponctuation. 

4.1 Les programmes scolaires 

 Le constat de l’absence de la notion de ponctuation dans l’enseignement de la 

grammaire à l’école ne manque pas d’attirer l’attention des chercheurs. Cet état de fait a 

conduit Y. Carion (2009, p.159) à soutenir que : 

« la ponctuation semble en effet être souvent considérée comme un aspect mineur de  la 

langue écrite, (...). On constate d’ailleurs que les programmes scolaires de l’Éducation 

Nationale se bornent à l’évoquer au passage ». En effet, le programme scolaire est une 

orientation de l’enseignement d’une discipline dans le but d’atteindre un objectif par 

niveau. Il détermine les notions à enseigner que l’enseignant exécute selon une 

progression. À ce sujet, notons que la ponctuation ne jouit pas d’une grande place dans 

les programmes et progressions scolaires. La notion de ponctuation est évoquée à 

l’occasion de l’étude des types de phrases que sont les phrases déclarative, impérative, 

interrogative et exclamative. En  effet , l’usage des signes de ponctuation en lien avec les 

types et les formes de phrase n’est en réalité étudié qu’en sixième(6e) de façon 

superficielle en ce sens qu’elle est limitée aux signes qui participent de la détermination 

des types de phrase à savoir, le point, le point d’exclamation et le point d’interrogation. 

Ce constat fonde la thèse de B. Lemaître (1995, p.190) qui soutient qu’ « on peut penser 
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que l’école considère la ponctuation comme un savoir mineur, sans vraiment l’avouer 

officiellement ». 

4.2. Les manuels scolaires 

 L’enseignement de la grammaire ne peut se faire sans le choix d’un support 

pédagogique. Les manuels scolaires sont des supports ayant un statut particulier d’autant 

plus qu’ils sont des écrits didactiques à la fois conçus pour l’élève et pour l’enseignant. 

Pour l’enseignant, le manuel scolaire constitue un réservoir d’exercices, mais aussi un 

guide pour organiser l’enseignement et une source dans laquelle les savoirs sont définis 

explicitement. La question de la place de la ponctuation dans les manuels de grammaire a 

suscité l’intérêt de certains linguistes tels Nina Catach, Jean-Charles Chabanne, Michel 

Fayol, Véronique Paolacci qui sont arrivés dans leurs études à la conclusion que la notion 

de ponctuation est mal abordée dans les manuels de grammaire.  Dans le cadre de cette 

étude, le cas de deux manuels de grammaire de référence utilisés par les enseignants et 

les apprenants, à savoir Grammaire du français 4e /3e IPAM, EDICEF et Grammaire française 

4e /3e, Annick Mauffrey, Isdey Cohen, Anne- Marie Lilty, Hachette Collèges, Paris, 1992, 

illustrent bien les affirmations des linguistes. Dans ces manuels, il n’y a pas de chapitre ou 

de leçon spécifiques à la ponctuation et ses usages. 

 

4.3. L’évaluation 

Dans les productions écrites des élèves du secondaire, le bon usage de la 

ponctuation n’est pas pris en compte dans les critères d’évaluation. Autrement dit, le 

mauvais usage de la ponctuation n’est pas sanctionné comme les autres fautes 

grammaticales telles que l’accord du participe passé, l’accord de l’adjectif 

qualificatif…Cet état de fait n’est pas sans conséquence sur le comportement des 

apprenants vis-à-vis de la ponctuation. Le manque de sanction conforte, en effet, 

l’attitude négative des apprenants face à la ponctuation. Ils la négligent et la considère 

comme une notion mineure, comme l’atteste J. David et S. Vaudrey-Luigi (2014, p.3) qui 

notent que «  les manuels de français la relèguent généralement aux confins de certains 

chapitres, l’annexent souvent à l’orthographe (…) ou alors l’étudient factuellement au 

détour de l’analyse de textes littéraires, de procédés stylistiques ou, plus marginalement, 

de problèmes rédactionnels des élèves ». 

 

4.4. La difficulté de la notion de ponctuation 

La ponctuation est une notion complexe et les signes qui en constituent le 

système sont difficiles à inventorier. Ainsi, J. Drillon (1991, p.12), dans sa tentative de 

définition de la ponctuation note que « les frontières du territoire que la ponctuation 

occupe depuis des siècles sont aussi mouvantes que le sens des signes qui la composent. 

(…) . On ne sait toujours pas s’il faut appeler ponctuation une apostrophe, un trait 

d’union, un alinéa ».  Ces propos mettent en évidence la complexité de la notion de 

ponctuation qui réside dans sa définition et dans la détermination des signes qui la 

composent. En effet, la définition du champ des signes de ponctuation ne fait pas du tout 
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l’unanimité et elle est très disputée par les linguistes. C’est ainsi que la plupart adoptent 

une conception élargie et textuelle des signes tout en rejetant ceux qui appartiennent à 

l’orthographe, même si aujourd’hui un consensus porte sur douzaine de signes 

appartenant à la ponctuation de phrases.  

Par ailleurs, la ponctuation fait l’objet d’une grande diversité d’acception liée à sa 

plurifonctionnalité en ce qui concerne la production de textes. Pour ce faire, deux 

tendances qui s’opposent sont nées de la représentation sur la notion de la ponctuation. 

D’un côté, ceux qui pensent que les signes de ponctuation relèvent du style personnel, lié 

à l’intuition et à la préférence et de l’autre ceux qui considèrent que l’usage des signes de 

ponctuation est soumis à des normes bien établies qu’il convient de comprendre et 

d’apprendre pour bien ponctuer ses textes. Ces différentes tendances sont soutenues par 

les assertions de linguistes. Au nombre de ceux qui soutiennent que la ponctuation est 

une affaire de style, figure J. Drillon (1991, p.10) qui affirme qu’ « elle est un code, un 

chiffre, auquel la règle donne sa valeur, et dont le sens arbitrairement défini peut être 

modifié à volonté. Son instabilité première fait varier les usages, d’une époque à la 

suivante, d’un pays à son voisin ». À sa suite, J. P. Colignon (1988, p.7) note que « nous 

indiquons la ponctuation en fonction de notre personnalité et de notre tempérament ». 

Ces deux points de vue soulignent que la ponctuation est une affaire qui relève de la 

subjectivité du scripteur, notamment de son bon sens et selon ses besoins. Appréhendé 

sous cet angle, l’usage des signes de ponctuation serait lié à l’intention de communication 

et par conséquent, le savoir ponctué devient un apprentissage personnel qui s’acquiert 

en lisant, en écrivant et même en imitant les usages observés. Contrairement à ces 

auteurs, G. Jarno (2011, p.106) considérant la ponctuation comme un système régulé, 

codifié et normé est parvenu dans ces recherches à l’observation que «  la ponctuation 

s’inscrit, comme d’autres questions de linguistique, dans la problématique de la norme ». 

Au regard de ces difficultés qui relèvent de la notion de ponctuation elle-même, 

notamment du système des signes qui la composent, nous convenons avec B. Lemaître 

(1995, p.161), à travers le propos suivant, que son enseignement est peu évident : « la 

ponctuation, à la frontière de l’orthographe, de la grammaire et de  la stylistique, est 

encore à l’heure actuelle un sujet d’étude largement ouvert. Sa complexité, ses liens avec 

l’oral et parfois l’absence de normes suffisamment reconnues rendent son enseignement 

peu évident ». Malgré tout, il est possible, en se référant à la norme existante en matière 

de ponctuation, de faire des propositions pour l’enseignement de certains signes de 

ponctuation dont la virgule. 

            5. Proposition de solutions didactiques 

Nous envisageons ces solutions au niveau des programmes scolaires, des manuels 

scolaires et des enseignants.  

5.1. Au niveau des programmes 

Les élèves soumis à cette enquête ont connu beaucoup de difficultés dans l’usage  

de la virgule dans la juxtaposition, la coordination et dans le détachement. 
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Pour ce faire, il est possible, pour cette classe d’intégrer l’enseignement des signes de 

ponctuation relatifs à ces aspects dans les programmes en nous appuyant sur certaines 

leçons enseignées en grammaire.  À cet effet, nous avons par exemple la leçon4 intitulée 

« Études de quelques propositions subordonnées » en classe de 4e qui se prête clairement 

à l’étude de la virgule. En effet, cette leçon pourrait servir de prétexte pour mettre en 

évidence le rôle de la virgule dans la position de détachement de la proposition 

subordonnée circonstancielle. Outre cette possibilité, inscrire l’enseignement de la virgule 

au programme de la classe de la quatrième est une nécessité au regard des types de 

textes à produire en expression écrite qui préparent les apprenants à l’argumentation.  

 

5.2. Au niveau des manuels scolaires 

          Aucune notion ne peut s’enseigner efficacement si les manuels, supports précieux à 

l’enseignement ne lui accordent pas de place dans ses contenus ou même la traitent 

superficiellement. C’est le cas des manuels que nous avons évoqués dans ce travail : 

l’absence de la notion de ponctuation dans le contenu de certains manuels et le 

traitement superficiel se résumant en l’évocation de quelques signes. La validation d’un 

manuel scolaire étant la responsabilité des autorités, il serait convenable que les 

concepteurs des programmes scolaires s’accordent  avec les éditeurs pour faire figurer 

dans ces manuels des chapitres portant sur certains signes de ponctuation de base dont 

la virgule pour mettre à disposition des enseignants et des apprenants des véritables 

outils de travail.  

5.3. Au niveau des enseignants 

        L’enseignement systématique d’une notion ne peut se faire sans qu’elle ne soit 

inscrite dans les programmes d’enseignement. De ce fait, les enseignants ne peuvent de 

façon unilatérale prendre l’initiative d’enseigner la ponctuation alors qu’elle ne figure pas 

dans la progression qui est la boussole de leurs activités en classe. Toutefois, nous 

pouvons faire des suggestions de quelques dispositions à prendre par l’enseignant en vue 

d’assurer efficacement l’appropriation de la virgule par les apprenants. Ces dispositions 

sont relatives à l’oral, à travers la lecture aussi bien qu’à l’écrit à travers l’expression 

écrite.  

        À l’oral, la lecture peut être le lieu du renforcement des acquis sur la valeur de la 

virgule à travers les pauses à observer par les apprenants. Ainsi, l’occasion lui sera 

donnée, d’une part d’apprécier le niveau d’assimilation de la virgule par les apprenants et 

d’autre part, de procéder au renforcement de ces acquis à travers des remédiations 

immédiates. 

        À l’écrit, il s’agira pour l’enseignant, en s’appuyant sur les types de texte à 

produire d’évaluer le niveau d’assimilation de l’usage de la virgule à travers la capacité des 

apprenants à structurer leurs pensées et à construire des phrases syntaxiquement 

correctes. Cela suppose, au préalable que les enseignants disposent de connaissances 

requises pour mieux prendre en charge les difficultés de leurs apprenants. Par ailleurs, 
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dans des exercices de renforcement ou dans le cadre des comptes rendus des devoirs de 

production écrite, l’enseignant pourra proposer des activités variées de remédiation.  

 Vu que les omissions de la virgule se situent au niveau des compléments circonstanciels 

et des adverbes, les enseignants pourraient mettre en évidence son rôle de détachement 

dans le cas des composantes phrastiques placées en inversion, c’est-à-dire en 

antéposition à travers des exercices lors des comptes rendus de devoirs ou dans le cadre 

de l’exploitation de textes.  

 

CONCLUSION 

Cette étude montre que les élèves de la 4e  du secondaire général en Côte d’Ivoire 

utilisent la virgule dans leurs productions écrites. Toutefois, il ressort de l’analyse que ces 

apprenants utilisent dans une grande proportion ce signe de ponctuation de façon 

distordue. Cette situation trouve son explication dans le fait que la notion de ponctuation 

ne figure pas dans les programmes d’enseignement du secondaire général en Côte 

d’Ivoire et, ce faisant, ne fait pas objet de sanction au cours des évaluations par les 

apprenants. Ces distorsions n’étant pas sans conséquence sur les productions écrites, il 

importe donc que la ponctuation qui est fondamentale à la construction phrastique soit 

inscrite dans les programmes scolaires en vue d’outiller les apprenants à la production de 

textes corrects tant syntaxiquement que sémantiquement.  
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