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Résumé : Le français en Afrique noire francophone a connu diverses évolutions qui se sont 

matérialisées par l’apparition de plusieurs variétés de français. En Côte d’Ivoire, des études 

empiriques menées sur la question par certains chercheurs ont révélé des termes d’identité 

culturelle et d’insécurité linguistique (Ploog, 2001 ; Kouadio, 2008 ; Aboa, 2012) manifestés 

chez les Ivoiriens. Cette expression d’« identité culturelle » a été convoquée pour justifier le 

fait que le français en Côte d’Ivoire est caractérisé par l’influence des langues ivoiriennes, 

tandis que dans le domaine scolaire, son usage est mis à rude épreuve par la norme exogène 

créant, selon les enquêtes menées auprès des élèves, un sentiment d’insécurité linguistique 

(Kube 2005). En outre, à côté du français normatif tel que pratiqué à l’école, est née « une 

norme endogène » (Amani-Allaba 2014). Cet autre usage, loin d’être une insécurité 

linguistique, semble manifester une sécurité linguistique chez les Ivoiriens. C’est ce que cette 

contribution s’attèlera à démontrer en répondant aux interrogations suivantes : quelles sont les 

définitions des termes et des concepts fondamentaux de notre étude ? En quoi la norme 

endogène du français en Côte d’Ivoire est une sécurité linguistique (désormais SL) pour les 

Ivoiriens ? Peut-on reconnaître les signes de cette SL ? C’est pour répondre à cette 

problématique que nous avons choisi d’enquêter auprès des élèves et étudiants de la ville 

d’Abidjan. Cela dit, nos réflexions se situeront dans une approche sociolinguistique 

variationniste combinée à une approche propre de la question. À ce propos, partant des 

travaux antérieurs sur le français en Côte d’Ivoire, nous mènerons une réflexion sur l’identité 

culturelle et l’insécurité linguistique afin d’aboutir aux questions soulevées par le sujet de 

notre contribution. 

Mots-clés : Identité culturelle, insécurité linguistique, norme exogène, norme endogène, 

sécurité linguistique. 

 

Abstract: The French language in francophone black Africa has undergone various 

evolutions which have materialized in the appearance of several varieties of French. In Côte 

d'Ivoire, empirical studies conducted on the issue by some researchers have revealed terms of 

cultural identity and linguistic insecurity (Ploog, 2001; Kouadio, 2008; Aboa, 2012) 

manifested among Ivorians. This expression of “cultural identity” has been used to justify the 

fact that French in Côte d'Ivoire is characterized by the influence of Ivorian languages, while 

in the school domain, its use is severely tested by the norm. exogenous creating, according to 

student surveys, a feeling of linguistic insecurity (Kube 2005). In addition, alongside 

normative French as practiced in school, “an endogenous norm” was born (Amani-Allaba 

2014). This other usage, far from being linguistic insecurity, seems to demonstrate linguistic 

security among Ivorians. This is what this contribution will attempt to demonstrate by 

answering the following questions: what are the definitions of the fundamental terms and 

concepts of our study? How is the endogenous standard of French in Ivory Coast a linguistic 

security (now SL) for Ivorians? Can we recognize the signs of this SL? It is to respond to this 

problem that we have chosen to survey pupils and students in the city of Abidjan. That said, 

our reflections will be based on a variationist sociolinguistic approach combined with a 

specific approach to the question. In this regard, starting from previous work on French in the 
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Ivory Coast, we will reflect on cultural identity and linguistic insecurity in order to come to 

the questions raised by the subject of our contribution.  

Key-words: Cultural identity, linguistic insecurity, exogenous norm, endogenous norm, 

linguistic security. 

 

 

Introduction 

Les recherches sur le français en Afrique francophone ont débuté par une série d’études 

qualitatives visant à analyser les productions en français oral et écrit en termes de fautes 

(Duponchel, 1971, p. 70) ou d’écarts (Bulot, 2013, p. 62) avec le français central considéré 

comme une norme de référence (Lafage, 1996 : 587-602 ; Kouadio, 2008, p. 1). Au fil du 

temps, des recherches plus récentes ont démontré que ce qui pouvait être considéré comme 

faute est également employé de façon récurrente par les locuteurs instruits. Cette idée est 

expliquée par Dreyfus (2006, p. 75) en ces termes : 
 

Dans la masse des écarts avec le français dit central analysés par les linguistes se dégageait en effet 

progressivement un ensemble de traits dotés d’une relative stabilité, d’une fréquence élevée, d’une 

dispersion assez grande et qui n’étaient pas ressentis comme des fautes ni comme des singularités par des 

locuteurs possédant une bonne maîtrise du français. Plusieurs linguistes parlent alors de l’émergence de 

normes « locales », répondant à des besoins communicatifs propres et dont la différence avec la norme 

commune n’est souvent pas perçue par les locuteurs. 

 

Cette description n’est pas différente de l’aspect du français en Côte d’ivoire. En effet, 

l’expression « besoins communicatifs propres » est vécue par les Ivoiriens pour plusieurs 

raisons. Mais la raison principale est fournie par Kouadio (2006, p. 177) :  
 

La première raison, qu’on pourrait qualifier d’essence « ivoirocentrique », serait de dire que c’est une 

habitude bien ivoirienne de « tordre le cou » aux mots et aux phrases français pour les adapter aux besoins 

de la communication d’une population hétérogène privée d’un véritable véhiculaire africain tant à 

l’échelle du pays lui-même qu’à celui d’une ville cosmopolite comme Abidjan.  

 

Ce besoin communicatif observé dans l’ensemble de la francophonie africaine (Lafage, 

1991 ; 1996 et Manessy, 1992 ; 1994, entre autres) conduit très souvent les Ivoiriens à 

s’écarter de la norme du français standard. C’est une manière pour eux de revendiquer leur 

identité culturelle ; toute chose qui n’était pas aisée dans les premières heures de la 

colonisation. En effet, à cette période, l’interdiction d’utiliser les « patois » mêlée à la gêne de 

ne pas bien maîtriser le français a créé une sorte d’insécurité linguistique. Notre étude 

consistera à définir d’une part, les concepts d’identité culturelle, d’insécurité et de sécurité 

linguistiques et, d’autre part, montrer comment les Ivoiriens en sont arrivés à une sécurité 

linguistique ; ceci avec l’utilisation d’une variété de français que nous avons appelé la norme 

endogène du français en Côte d’Ivoire (Amani-Allaba, 2014). En outre, notre travail 

s’achèvera par la réponse à cette épineuse question : comment ou pourquoi les Ivoiriens 

éprouvent une sécurité linguistique (désormais SL) devant l’existence d’une norme endogène 

du français en Afrique observée du côté de la Côte d’Ivoire. 

 

1. Le corpus 

Les extraits sur lesquels porte notre étude proviennent d’un corpus collecté à la fois 

des travaux de recherche spécifiques sur la norme endogène dans certains pays d’Afrique 

Noire francophone chez un certain nombre de linguistes chercheurs de terrain comme Lafage 

Suzanne (1991; 1996), Kouadio Jérémie (1996; 1998) et Boutin Akissi (2002) en Côte 

d’Ivoire ; Boucher Karine et Suzanne Lafage (2000) au Gabon ; Prignitz Gisèle (2006) au 

Burkina Faso et Piebop Gisèle (2015) au Cameroun. 
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2. Cadre théorique et méthodologique 

Le cadre théorique sur lequel s’appuie ce travail est la sociolinguistique variationniste 

(Labov, 1976) associée à une approche propre de la question. Les raisons de ce choix sont 

multiples mais nous vous exposons les raisons principales. Comme le signifie Françoise 

Gadet (2007, p. 13), il n’est pas de langue que ses locuteurs ne manifestent sous des formes 

diverses. C’est ainsi qu’au regard de l’évolution du français en Côte d’Ivoire et en faisant 

l’inventaire de toutes les variétés de français en Côte d’Ivoire, nous avons conclu que la 

norme endogène du français en Côte d’Ivoire est ce qu’il y a de commun à elles toutes. Cette 

approche que nous convoquons dans le cadre du travail pourrait s’appeler la recherche de la 

similitude dans la variation que nous présentons au chapitre 4 du travail.  

3. Approche définitionnelle 

Cette partie du travail permettra de spécifier quelques notions nécessaires que sont : 

l’identité culturelle, l’ (in)sécurité linguistique et la norme endogène. 

3.1. Du concept d’identité culturelle 

Plusieurs définitions de la culture et de l’identité culturelle existent et sont souvent 

considérées comme une conception semblable. Dans notre étude, nous avons choisi celle 

d’Abdoulaye Sow (2009, p. 3) qui dit :  
Le terme de « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les langues, les savoirs et les arts, les 

traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime les 

significations qu’il donne à son existence et à son développement. Par contre l’expression « identité 

culturelle » est comprise comme l’ensemble des références culturelles par lequel une personne ou un 

groupe se définit, se manifeste et souhaite être reconnu : l’identité culturelle implique les libertés 

inhérentes à la dignité de la personne et intègre dans un processus permanent de la diversité culturelle. 

 

Il n’y a qu’à voir quelques différences syntaxiques entre la langue française et les 

langues ivoiriennes pour que naisse la question de l’identité. Par exemple, nous avons : 

 (1) L’enfant mange une mangue (français) 

(2) wɩɛ ƞɛɲɩ mãɡο (abidji21) 

      Enfant-là mange mangue 

(3) L’enfant-là mange mangue (norme endogène du français en Côte d’Ivoire et c’est la 

phrase 2 qui est à l’origine de la phrase 3). Dans un environnement de diversité linguistique 

s’appuyant sur une soixantaine de langues locales, comment peut-on parler d’identité 

culturelle en Côte d’Ivoire alors que selon Balibar (1994, p. 53), « la culture pose par 

excellence le problème du lieu commun » ? En effet, cela peut sembler paradoxal de parler 

d’identité culturelle dans un tel environnement linguistique. Chaque peuple qui compose la 

Côte d’Ivoire voudra aller à la recherche de son identité culturelle. On se retrouvera avec une 

soixantaine de cultures aussi différentes les unes des autres. Comme l’affirme Charaudeau 

(2004), si l’on accepte du même coup qu’il y a plusieurs sociétés et donc plusieurs cultures, 

chaque groupe social (ici groupe ethnique) est « sa propre culture ». 

 

Le concept d’identité culturelle tel qu’il est vécu en Côte d’Ivoire trouve son origine 

dans la période coloniale, avec l’interdiction d’utiliser les langues locales. Selon Kouadio 

(2008), C’est à partir de ce moment que furent placardés sur les portes de toutes les écoles 

d’Afrique le fameux « Défense de parler les dialectes dans l’enceinte de l’école ». D’où la 

naissance du « symbole », un collier fait à base de morceaux de bois, de boîtes de sardine 

vides, de crânes d’animaux, un ramassis de tout qu’on accrochait au cou du premier élève 

surpris en train de parler sa langue maternelle. De la même manière l’effet du « symbole » à 

l’époque pré-coloniale a été un facteur inhibant pour des générations de jeunes écoliers 

africains (Kouadio, 2008), l’indépendance a été un « catalyseur » pour la « libération du 

                                                        
21 L’abidji est une langue kwa de la Côte d’Ivoire. 
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langage ». En effet, c’est à cette époque qu’est née la manière ivoirienne de l’utilisation de la 

langue française. Selon Aboa (2012), « progressivement, les Ivoiriens ont fait un tel usage du 

français qu’ils l’ont rendu apte à un rôle qui n’était pas le sien quelques décennies auparavant 

: exprimer un état d’âme et une culture autres que ceux de la France ». Pour Amani-Allaba 

(2013, p. 1), « certaines réalités socioculturelles ne peuvent s’exprimer autrement que par les 

mots des langues locales ivoiriennes ». 

3.2. Du concept d’ (in)sécurité linguistique 

Ici, nous n’optons pas pour une approche définitionnelle du concept d’insécurité 

linguistique mais plutôt choisir la démarche de Bretegnier pour comprendre cette notion. En 

effet, Bretegnier et Ledegen (2002, p. 9), dans une introduction sur le vaste champ de 

recherche que représente l’insécurité linguistique (IL), montre que l’IL va de pair avec la 

norme et la communauté linguistique. Elle affirme également que traiter d’IL, c’est avant tout 

s’interroger sur la communauté linguistique » et « forcément traiter de normes, socialement 

construites, négociées et reconnues comme telles, paramètres à part entière des interactions 

verbales, puisque les échanges agissent constamment au regard des modèles normatifs, des 

règles et rituels d’interaction en vigueur dans la sphère sociolinguistique, dans cette unité 

sociale de sens dans laquelle ces échanges se construisent ». En d’autres termes, nous 

retenons que les travaux de Bretegnier insistent sur le fait que l’ (in)sécurité linguistique est 

toujours liée aux situations d’interactions et à l’adéquation des productions langagières avec 

les normes requises dans la situation d’interaction. En ce qui concerne notre étude, l’insécurité 

linguistique mise en rapport avec la norme endogène du français dans le cas de la Côte 

d’Ivoire a fait naître la sécurité linguistique. Pour cette raison, traiter la norme endogène 

revient à traiter la sécurité linguistique.  

3.3. Du concept de norme endogène 

La norme est le modèle que l’apprenant utilise dans l’apprentissage d’une langue. Elle 

est synonyme de « bon usage », de « bien dire » et de « bien écrire » quand il s’agit de norme 

prescriptive. La norme convoque une bonne maîtrise du vocabulaire, des règles syntaxiques et 

grammaticales. Elle a une valeur prescriptive. Par contre, la norme endogène du français n’a 

pas cette valeur. Elle est plutôt inscrite dans l’usage, précisément dans la fréquence des 

pratiques langagières des usagers. La norme endogène du français est une forme locale de 

français, le plus souvent légitimée dans des situations d’énonciation, non seulement par le 

grand nombre d’utilisateurs, mais aussi par les intellectuels en l’occurrence les enseignants, 

les écrivains, les journalistes. La difficulté à définir la norme endogène découle du fait que la 

norme endogène est propre à chaque communauté. Sa définition devrait tenir compte de 

certains critères d’identification (Amani-Allaba 2017). Manessy (1992, p. 55) la définit 

comme étant : 
L’usage auquel les locuteurs jugent normal de recourir dans les circonstances où la pression de la norme 

exogène est sinon supprimée, du moins suspendue. Ce n’est pas un ensemble de règles et de conventions 

explicitables, mais une normalité fondée sur le désir réciproque de communiquer, un accord implicite et 

un savoir culturel partagé. 

4. La norme endogène du français en Afrique : quelques cas 

Dans ce chapitre, il s’agit de montrer par la méthode de la recherche de la similitude, 

l’émergence de variétés de français tout à fait différentes de la norme exogène dans chaque 

pays d’Afrique francophone étudié. Sans faire une étude exhaustive, nous nous limiterons à 

quelques cas de normes endogènes du français. Pour le cas de la Côte d’Ivoire que nous 

présentons les faits dans le tableau ci-après : 
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Similitudes Variétés de français en Côte d’Ivoire 

 FPI Nouchi Français local 

Mélodie + + + 

Emprunts aux langues locales + + + 

Néologismes sémantiques + + + 

Néologismes morphologiques + + + 

Intégration des sons spécifiques aux langues 

ivoiriennes 

+ + + 

Modifications dans la prononciation de certains sons + + + 

Réduction de certains groupes consonantiques + + + 

Préférence pour le pronom « on » + + + 

Absence du sujet de l’impersonnel « il » + + - 

Omission de la négation + + - 
Source : (AMANI-ALLABA, 2014) 

Nous inspirant de ce tableau, nous établirons une similitude entre la norme endogène 

du français en Côte d’Ivoire et quelques normes endogènes du français dans certains pays 

d’Afrique francophone : le Gabon, le Cameroun et le Burkina-Faso. Cette similitude pourrait 

expliquer la SL des Ivoiriens face à la norme endogène du français telle que vécue dans 

certains cas en Afrique. Nous avons également soumis notre corpus à l’appréciation de 

quelques locuteurs ivoiriens (élèves, étudiants, enseignants, etc.) dans le but de vérifier s’ils 

employaient eux-mêmes ces particularités, s’ils les reconnaissaient comme étant du français 

« made in Côte d’Ivoire » et s’ils n’éprouvaient aucune hésitation quant à leur emploi. 

Le cas de la Côte d’Ivoire 

La Côte d’Ivoire a hérité de la langue française de la colonisation. Selon une 

expression de Calvet (2001, p. 145), la Côte d’Ivoire est « francophone » par l’héritage 

colonial. Le contact de la langue française avec les langues ivoiriennes va générer plusieurs 

variétés de français. Comme l’affirme Renard (2001, p. 110), « l’histoire a mis le français en 

présence de ces langues et de ces cultures, les obligeant à se rencontrer et à interférer. A leur 

contact, le français lui-même a évolué. Il a varié ». Pour rebondir sur la question 

d’interférence, Canu (1971) note que « ces situations de bilinguismes et de plurilinguismes 

posent toutes le problème des interférences…qui se produiront à tous les niveaux…Les 

structures grammaticales subiront également une distorsion, distorsion toujours explicable par 

les structures existantes dans la langue première et que l’on restitue plus ou moins dans la 

langue étrangère, ainsi je les parlé pour je leur ai parlé ». Aussi surprenant que cela puisse 

l’être une telle phrase peut ne pas être l’apanage des illettrés. Dans la plupart des langues 

ivoiriennes, un seul morphème sert à désigner les pronoms du français ‘‘leur’’ et ‘‘les’’ 

comme c’est le cas en abidji avec les exemples suivants : 

 (4) tɷ nɛnɛ = donne-leur 

(5) cɷ nɛnɛ = prends-les 

Quand de telles interférences et d’autres types de glissement passent dans la langue 

française et sont admises par toutes les couches socioprofessionnelles, on parle de norme 

endogène du français. Selon Boutin, « plusieurs opinions relevées dans les entretiens 

permettent de percevoir l’émergence d’une norme endogène, ses caractéristiques… ». Elle 

continue pour dire que « la description du processus d’évolution du français est rendue par des 

phrases comme : "la langue se tropicalise", "la langue est un être vivant …c’est un organe, 

c’est un corps humain qui s’adapte à la société, à l’époque, aux mutations", "c’est tellement 

devenu une habitude que c’est devenu maintenant une norme" » (Boutin, 2002, p. 107). Par 
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ailleurs, les critères qui ont servi à l’identification d’une norme endogène de français en Côte 

d’Ivoire parmi toutes les variétés de français ont été énumérés par Amani-Allaba (2017, p. 2), 

à savoir : la fréquence dans l’usage, les étendues géographique, sociale et chronologique. 

Avec ces critères, la classification se fait de la manière suivante : les élites parlant le français 

utilisent la variété acrolectale, les locuteurs lettrés quant à eux utilisent la variété mésolectale. 

Enfin, les non-lettrés sont soumis à la variante basilectale de la langue qui, pour certaines 

raisons, n’a plus sa raison d’être. En effet, le locuteur de la variété acrolectale, garant de la 

norme exogène, peut récupérer une expression issue des autres variantes et la légitimer à 

cause de son utilisation par tous. 

Vu l’objectif de cette contribution, qui est de montrer la sécurité linguistique des 

Ivoiriens devant les normes endogènes du français dans les autres pays d’Afrique, il convient 

de présenter quelques caractéristiques de la norme endogène du français en Côte d’Ivoire. 

Nous avons par exemple : 

- L’omission des prépositions 

(6) Taxi-compteur au lieu de taxi à compteur 

(7) Elle a accouché une fille au lieu de « elle a accouché d’une fille » 

- La réduplication 

(8) C’est là que Marie Béatrice s’est montrée à la hauteur, c’est là qu’elle a réalisé des 

prouesses, c’est là qu’elle a mérité son galon de vraie vraie sainte. (Kourouma, 2000, p. 147) 

- Néologisme des adverbes en –ment ou dérivation suffixale 

(9) Voilà bon mangement. 

(10) Il a eu droit, lui aussi, à un travaillement qui ne dit pas son nom. 

Comme le signifie Amani-Allaba (2014, p. 198), généralement le suffixe-ment est reconnu 

comme étant un suffixe adverbial. Lorsqu’il est joint à un radical adjectival il donne un 

adverbe. Mais ici les bases sont des radicaux verbaux. 

- Absence de pronom anaphorique ou substitution des pronoms anaphoriques par le lexème 

« ça » 

(11) Parmi les bacheliers non orientés, il existe encore un bon nombre qui peuvent l’être 

(Kouadio, 2008). 

(12) Sur les cinq forages équipés de pompes, il n’y a qu’un seul qui fonctionne (Kouadio, 

2008). 

(13) Il n’y a pas de sel dans la sauce, il faut mettre ça (Amani-Allaba, 2014). 

Le cas du Gabon 

Concernant les caractéristiques de la norme endogène du français au Gabon, Boucher et 

Lafage (2000) nous fournissent les particularités suivantes : 

- Restriction de sens  

(14) graine 

- Extension de sens  

(15) gâter (tout verbe donnant l’idée de destruction : détériorer, abîmer, détruire, désorganiser, 

gâcher, ... ") ; 

(16) frère, cousin, ("sens très vaste n’impliquant pas forcément une relation de parenté") ; 

(17) banquier ("toute personne qui travaille dans une banque, quel que soit son emploi") ; 

(18) assiette ("tout récipient susceptible de contenir des aliments, même s’il est muni d’un 

couvercle") ; ... 

- Changement de connotation 

(19) charlatan (mélioratif "devin-guérisseur...) ; 

- Changement de catégorie grammaticale  

(20) Ainsi un nom peut devenir adjectif : caillou ("dur, difficile"), 

(21) un nom peut devenir adverbe : cadeau ("gratuitement") ; 

(22) un adjectif peut devenir nom : coloniale ("époque coloniale/ administration coloniale") ;  
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(23) un verbe transitif direct peut se construire absolument : préparer (avec une restriction de 

sens "faire la cuisine") ; 

(24) un verbe transitif indirect peut devenir transitif direct : accoucher un garçon ("accoucher 

d’un garçon"). 

(25) un verbe pronominal peut ne plus l’être : tailler ("se tailler") ; ... 

- Redoublement 

(26) Coupé-coupé ("grillade") ; 

(27) arranger-arranger ("artisan itinérant") ; 

(28) petit-petit ("tout petit") ; 

(29) plat-plat ("carangue"). 

Le cas du Cameroun 

Le Cameroun, à l’instar de toute l’Afrique francophone, a aussi développé ses variétés de 

français. La situation du français au Cameroun est plus complexe à cause de la spécificité de 

l’environnement sociolinguistique dans lequel baigne la langue française. En effet, la langue 

de Molière n’est pas la seule langue officielle. Elle partage ce statut avec l’anglais. Aussi ces 

deux langues officielles coexistent-elles avec 283 langues locales. Utilisant un corpus 

constitué de la presse, d’interactions enregistrées dans la rue, d’émission de radio, de copies 

d’élèves et d’étudiants, Piébop (2015), dont nous nous inspirons, fournit quelques 

caractéristiques de la norme endogène du français au Cameroun : 

- La dérivation 

Elle peut être préfixale, suffixale ou parasynthétique, comme dans : 

(30) bamilékésation (domination par les Bamilékés) 

(31) kodenguiable (passible d’être jeté à la prison de Kondengui) 

(32) éperviable (pris dans les mailles de l’opération épervier) 

(33) boko-haramiser (terroriser) 

(34) absenter (ne pas trouver quelqu’un qu’on voulait voir) 

(35) mesurette (des mesures/décisions improductives) 

(36) cadeauter (offrir un cadeau) 

(37) se démerder (se tirer des difficultés) 

(38) misérer (connaître une situation misérable) 

(39) écrasage (acte sexuel) 

(40) dégrainer (enlever des grains d’un épi), 

(41) UPCistes (partisans du parti UPC) 

- Pléonasme 

(42) je sors dehors 

(43) il marche toujours à pied 

D’autres illustrations des particularités morphosyntaxiques ont été proposées par Essono 

(1998, p. 324) : 

(44) On l’achète les livres, il échoue toujours. 

(45) Le Comte Gercourt écrit une lettre à Madame de Volanges pour lui de ses projets. 

(46) Moi je paye des factures dont je ne sais pas quand est-ce que j’ai consommé ça. 

Noumsi (2004) nous donne d’autres exemples de néologisme et de dérivation néologique : 

(47) Dévierger : déflorer 

(48) Démerder : se tirer des difficultés 

(49) Dégrainer : dégarnir de ses grains un épi 

(50) Promotionnaire : collègue de promotion 

(51) Doigter : indexer 

(52) Grever : faire une grève 

(53) A ces particularités, nous pouvons ajouter, pêle-mêle, les expressions suivantes : 

(54) Gâter : abîmer, être en panne (Noumsi 2004) 
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(55) Frigidaire : réfrigérateur (idem) 

(56) Malparler : se livrer à la médisance (idem) 

(57) Ça va un peu bien : ça va mieux (idem) 

Le cas du Burkina Faso 

Avec Prignitz gisèle (2006), nous pouvons avoir les caractéristiques suivantes : 

- Emploi non normatif de « que » 

(58) R.T Et de l’autre côté on a une seule qui est décédée, deux mariées, un garçon marié et 

un garçon qu’on sait pas où il est c’est depuis la C.I. moi je le connais pas 

(59) Il y a des habillements qu’elles achètent que même les parents ne sont pas au courant, 

elles cachent sinon 

(60) ils savent que les gens qu’ils étaient avec ils étaient honnêtes 

- Imbrication de propositions  

(61) Les coupés décalés même c’est joli le motif est très joli mais ça dépend maintenant de la 

couture kè si tu pars prendre et que la taille est petite o ça te saute jusqu’à la cuisse o on va 

tout voir c’est décalé jusqu’à ça dépasse le genou 

(62) Je n’ai pas quelque chose de spécifique que je fais quand je vais en Europe je viens avec 

du tout. Je fais des occasions je viens avec des pièces détachées, des voitures, des frigos tout 

ce que je trouve de bien que l’on peut revendre ici. Les ordinateurs, les vélos, les machines à 

coudre, tout ce qui est vendable que je peux vendre ici et avoir un peu. 

- Déterminants 

(63) On vivait séparés. On a vécu ensemble mais seulement les cinq dernières années. Je me 

souviens de rien. La maman est revenue avec tous ses enfants. Il y a la vieille, ma maman qui 

est là ; les enfants de l’autre femme. Quand j’étais chez les Jacques.   

- L’usage du redoublement pour marquer le distributif 

(64) C’est des Chinois ils accouchent deux deux chaque fois 

5. Sécurité linguistique des Ivoiriens 

En abordant la sécurité linguistique des Ivoiriens quand il parle le français, il est loisible de 

relater ce que dit Francard (1997, p. 172) quand il donne le lien entre la sécurité linguistique, 

l’insécurité linguistique et la conscience normative en ces termes : 
Les locuteurs dans une situation d’insécurité linguistique mesurent la distance entre la norme dont ils ont 

hérité et la norme dominant le marché linguistique. L’état de sécurité linguistique, par contre, caractérise 

les locuteurs qui estiment que leurs pratiques linguistiques coïncident avec les pratiques légitimes, soit 

parce qu’ils sont effectivement les détenteurs de la légitimité, soit parce qu’ils n’ont pas conscience de la 

distance qui les sépare de cette légitimité  

En nous inspirant de ce que dit cet auteur de l’état de sécurité linguistique, nous 

pouvons affirmer que la sécurité linguistique des Ivoiriens découle de toutes les similitudes 

que ces derniers retrouvent dans les normes endogènes des autres pays d’Afrique 

francophone. On a ainsi trouvé les similitudes et la sécurité linguistique s’y rattachant : 

- Similitudes sémantiques et sécurité linguistique sémantique 

Nous appelons sécurité linguistique sémantique le fait de retrouver des lexèmes 

employés dans les autres pays d’Afrique francophone avec le même sens que ceux utilisés en 

Côte d’Ivoire.  Le sens des mots dans les néologismes et les dérivations néologiques tels que 

dévierger, démerder, promotionnaire, doigter, ne souffre d’aucune ambiguïté sémantique. 

- Similitudes morphosyntaxique et sécurité linguistique morphosyntaxique 

Sur le plan morphosyntaxique, les mêmes particularités morphosyntaxiques manifestés 

ailleurs se retrouvent chez les Ivoiriens. En témoignent les illustrations susmentionnées. 

En Côte d’Ivoire, cette SL vécue par les Ivoiriens a été vérifiée lors d’une enquête menée 

auprès des élèves, des étudiants et des professionnels choisis pour leur usage quotidien de la 

norme endogène du français. La question était de savoir : que pensez-vous de l’utilisation des 

langages suivants ? Voici la réaction de quelques enquêtés : 
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 Sujet 23, 39 ans, Instituteur 

« Pour mes élèves, je n’ai pas besoin de parler un français académique pour leur expliquer 

des choses. Avec un français terre à terre, mon message passe. » 

 Sujet 46, 31 ans, artiste chanteur 

« Aujourd’hui en Côte d’Ivoire ou ailleurs, avec notre façon de parler [le français], on se 

reconnait facilement. » 

 Sujet 18, 52 ans, Cadre de banque 

« J’utilise souvent le français de tous les jours pour faire comprendre nos produits aux 

clients » 

 Sujet 53, 38 ans, Employé d’une compagnie téléphonique 

« Par nos affiches publicitaires en français de Côte d’Ivoire, nous sommes sûrs de toucher un 

large public » 

 

Conclusion 

À partir des exemples très précis issus des travaux de recherche spécifiques sur la 

norme endogène dans certains pays d’Afrique Noire francophone tels le Burkina Faso, le 

Cameroun et le Gabon, et des enquêtes menées auprès des élèves et étudiants de la ville 

d’Abidjan, nous avons, dans une approche sociolinguistique variationniste, montré en quoi la 

norme endogène du français en Côte d’Ivoire est une sécurité linguistique pour les Ivoiriens. 

Ainsi, dans un contexte plurilingue africain, les Ivoiriens se sont approprié le français (Atsé 

N’Cho, 2018) et sont en train de réécrire leur histoire linguistique. À défaut d’avoir une 

langue locale qui pourrait servir de véhiculaire nationale, les Ivoiriens utilisent la norme 

endogène du français dans leurs échanges quotidiens. Notre travail a montré que cette façon 

de s’exprimer avec l’usage fréquent de néologismes a fait voler en éclat l’insécurité 

linguistique chez les Ivoiriens dans une Côte d’Ivoire linguistiquement hétérogène. 
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