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Les langues en usage en Afrique du Nord : état des lieux et 
perspectives 

Coordonné par M. LANSEUR Soufiane et M. SADI Nabil- U. de Béjaia 

 

La question des langues en Afrique du Nord est toujours un sujet de 

controverse. Après plu -siècle de décolonisation, la « guerre » des 

 changement 

linguistique des pays concernés et appelle à un aménagement de celles-ci, ainsi 

sée clairement est celle des conséquences de ce changement de 

statut sur la hiérarchie des langues et les représentations vis-à-vis de ces langues. 

Autrement dit, le changement de statut entraine-t-il systématiquement un 

changement de représentation ? Le statut des langues est une affaire politique, 

-

on impos -ce que par le biais des institutions de 

 ? 

Les situations classiques de diglossie et de bilinguisme en Afrique du Nord 

ions non seulement 

-ci par le biais des 

interférences, des emprunts et des calques.   

les langues en présence. Peut-on déceler cette influence et de quelle manière ? 
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                                                         Soufiane ER-ER-RAZINE,   
                                          Mohammed Jawad TOUMI 

                                                           
                                             Laboratoire linguistique générale et didactique du FLE 
                                             da 

       Université Mohamed Premier, Complexe Universitaire 
       BP 457, Oujda 60000, Maroc 

 
Résumé :  
 
Parmi les changements majeurs de la nouvelle réforme éducative au Maroc, 

cet article est de 
de statut 

du français, puis montrer notre vision d  
ntifique du tronc commun, première 

année du secondaire qualifiant au Maroc.  

Mots clefs :  

Français langue étrangère (FLE) ; langue  ; stratégies  ; 
Sketchnoting  

 

 

Abstract:  

The educational reform in Morocco involved the teaching of scientific disciplines in 
French. The aim of this article is to describe the impact of this change of status on teaching 
strategies in French lessons. Then, to show our vision of learning French as a foreign 
language through this new context.  
To reach our goals we conducted an experiment with a high school class. 

 
Keywords:  

French as a foreign language ; language of teaching  ;  teaching strategies ; Sketchnoting 
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1. État des lieux et problématisation  

ement perturbé que le Roi Mohammed IV, 

ce discours , une instance nationale 
formation et de la recherche scientifique 

a été créée pour évaluer une décennie après la charte . A la lumière 
-2014 de la direction de 

la stratégie, des statistiques et de la planification, un diagnostic exhaustif a vu le jour, sur 
 

Chronologiquement parlant, il est évident de commencer par ce discours qui est, sans 
aucun doute, le point de départ de cette nouvelle réforme ayant pour finalité la promotion 
du secteur de , « Mais le chemin à parcourir reste long et ardu pour que ce secteur 
puisse remplir son rôle de locomotive du développement économique et social. Car, en effet, 
la question pressante qui demeure posée est la suivante : comment se fait-il qu'une frange de 
notre jeunesse n'arrive pas à réaliser ses aspirations légitimes aux niveaux professionnel, 
matériel et social ? ». (Discours Royal, 20 août 2013) 

Cette interrogation légitime est animée par de multiples facteurs, dont le problème 
langagier, qui nous intéresse particulièrement et qui a été pour la première fois clairement 
déclaré par la plus grande instance du pays, rappelant ainsi, la relation entre le souci majeur 
qui  :  

 

Le secteur de l'éducation est en butte à de multiples difficultés et problèmes, dûs en particulier 
à l'adoption de programmes et de cursus qui ne sont pas en adéquation avec les exigences du 
marché du travail. Ces écueils sont imputables également aux dysfonctionnements consécutifs 
au changement de la langue d'enseignement dans les matières scientifiques. Ainsi, 
l'on passe de l'arabe, aux niveaux primaire et secondaire, à certaines langues étrangères dans 
les branches techniques et l'Enseignement supérieur (Discours royal adressé à la Nation à 

re de la Révolution du Roi et du Peuple, août 2013, 9ème 
paragraphe) 

 

Les directives de ce discours ont rapidement résonné par l du 
baccalauréat international dès la rentrée scolaire 2014/2015, cette initiative a vu le jour par 
quelques classes pilotes réparties sur tout le royaume qui apprennent les mathématiques, 
physiq

iques en français. Dès 
lors, on pense au Maroc à la construction des équipes de travail au sein des lycées, se 
composant des enseignants de langues françaises et leurs collègues enseignants des matières 
scientifiques pour réussir cette réforme. 

 
Si ce changement de statut a mené les enseignants des disciplines scientifiques vers une 

didactique des Disciplines Non Linguistiques dites DNL, les enseignants du FLE devront se 
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cloisonnement disciplinaire dont souffre
le monde.  

 
Federico Mayor, directeur gén  : « Nous devons 

abattre les barrières traditionnelles entre les disciplines et concevoir comment relier ce qui a 
grammes éducatifs ». 

(Morin, 1999 : p. 7) " Relier " est sans aucun doute, le grand problème qui va se poser à 
ème siècle. 

En effet, « notre éducation nous a appris à séparer, compartimenter, isoler et non à 
relier les connaissances. Les interactions, les rétroactions, les contextes, les complexités qui 
se trouvent dans le  entre les disciplines deviennent invisibles » ». (Morin, 1999 : 
p. 19). N  dévoiler 
et faire découvrir ces «  » aux apprenants. P  où le 

« coincé » entre les salles de langues.  
   

nouvelles 
à la fois une leçon « ludique » où on apprend le français, tout en pouvant réutiliser les 

dans les autres disciplines scolaires.  

2. Sketchnoting  

 
L'accession du plus grand nombre possible d'élèves à une démarche féconde vers la 

connaissance passe par une diversification des pratiques pédagogiques de manière à ce que 
s'établisse une relation positive et pertinente entre l'élève et l'objet d'apprentissage (Laferrière, 
1999 : p. 571) -
app
manière agréable, active et efficiente pour la gestion des apprentissages. 

Le sketchnoting, aussi appelé prise de notes visuelle, est une manière créative de 
prendre de

uvre étudiée, vidéo, texte, 
-

Saxons appellent « One Page Method » (Pailleau et al., 2017 : p. 11) 

Littérairement, le terme « sketchnotes » est une combinaison de deux termes anglais : 
les « notes » comme en français, dans le sens « prise de notes » et « sketch » selon le 
dictionnaire Oxford « A rough or unfinished drawing or painting, often made to assist in 
making a more finished picture » (Soanes et Hawker, 2006 : p. 969) ; un dessin ou une 
peinture brute ou inachevée, souvent faite pour aider à faire une image plus fine. Ses 
synonymes français peuvent être : esquisser, dessiner ou griffonner. Donc au début, le 
sketchnoting était perçu comme une technique de prise de note, e  le 
rôle des Mind Map. Le sketchnoting vise alors à exprimer des idées visuellement en 
combinant, comme la carte mentale, le texte avec les dessins. 

lusieurs 
 la carte 

mentale, « il peut suivre un modèle linéaire, verticale, de rayonnement, de parcours, 
modulaire, gratte-ciel, pop-corn » (Rohde, 2016 : p. 84). En plus, le sketchnoting permet de 
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dans la classe, en plus il le motive à réviser sans se représenter cette tâche comme corvée.  

Le Sketchnoting est donc une méthode de prise 
uatre étapes majeures :  

 
1- Préparation à la prise de note créative : si on est en train de travailler sur un 

 bande à gauche du texte 
pour annoter et schématiser, si non, pour des 

 live » pour synthétiser la leçon. 
 
A ce niveau les apprenants vont au fur et à mesure acquérir une compétence très utile 

dans la vie scolaire et universitaire par la suite, qui est la prise de note. Pour atteindre ceci, ils 
. « 

ondamentalement dû à la différence de vitesse de 
 

essentiel est alors de sélectionner les informations pertinentes et de les organiser de manière 
à en permettre la récupération ultérieure » (Romainville et Noël, 2003 : p. 88). 

 
2- Lecture et annotation 

surligner les mots clés qui vont le guider à dégager les idées essentielles pour 
 bande. Sur le même niveau du texte où nous 

avons surligné, il ajoutera des images simples, des mots-clés, des bulles de BD ou des 
courtes phrases. 

 
3- Passage au sketchnote 

sketchnote initial. À ce niveau, les apprenants devraient avoir appris des notions et 
dessins « passe-partout » capables de les aider dans leurs créations : des conteneurs, 
flèches, polices de caractères, icônes, personnages et illustrations (Boucher, 2018 : 
pp. 50-59). 

 
4- Mise en couleur du sketchnote final 

pour le rendre plus lisible et compréhensible ; ceci nécessite la mise en couleur des 

les élèves à réviser et mémoriser en coloriant.   
 

à la prise de note visuelle et graphique. Plusieurs chercheurs américains ont essayé de mieux 
comprendre le fonctionnement de la mémoire humaine en relation avec le dessin, en menant 
certaines expériences avec des étudiants.  

 
Pailleau et al., . Le test consistait en une série de 80 mots 

plutôt simples à dessiner (pomme, ballon, es (55 étudiants 
âgés de 18 à 47 ans) devaient, en 40 secondes, retenir soit en les écrivant, soit en les dessinant, 
soit en listant leurs caractéristiques, par la suite, ils devaient en restituer un maximum en une 
minute. 
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Lors du test final de restitutio
ont obtenu, quel que soit le groupe, des résultats nettement supérieurs à ceux qui avaient 

éristiques du dessin qui 
aide à créer des images mentales, stimule la mémoire sémantique, et implique 
particulièrement le geste, donc la motricité. 

 
A côté des résultats enregistrés, 

importante, déclare Jeffrey Wammes, un des chercheu
pourrait tirer parti de cette stratégie de mémorisation, indépendamment de son talent 
artistique.1  

 

commencer par une phase de reproduction où il va montrer des images de prises de note 
visuelles aux élèves (il en existe un bon nombre sur internet)  pour pousser les apprenants à 

élèves à utiliser le sketchnoting r demandant de 
prendre des notes lors du cours en une couleur (noire ou bleue par exemple), et ajouter des 

 
 
En groupe ou individuellement, en classe ou à la maison, on demandera aux élèves de 

créer des e leçon, puis discuter et analyser les 
différents sketchnotes avec eux. Tout en étant ouvert aux idées des élèves sur de nouvelles 

, non seulement dans 
toute pédagogie active.  

  
-même proposer des polycopiés, des leçons ou des diaporamas 

sous forme de sketchnotes, et utiliser le tableau pour dessiner et expliquer les leçons. Lors 

graphiques et visuelles comme évaluation de leur prestation. 
 
 

3. Expérimentation  
 
3.1. Méthodologie  
 

Enafzaouia à la direction 
provinciale de Sidi Slimane, appartenant à 
concerné 37 élèves du tronc commun scientifique.  

 
Tableau 1  

 
Total Minimum Maximum Moyenne Ecart 

type 
37 15 ans 16 ans 15,32 0,475 

                                                           

1 Pailleau, Akoun, et Boukobza -

Apprendre à éduquer [en ligne]. 1 juillet 2017. 

[Consulté le 2 juillet 2018 -sketchnoting-

re-enchanter-manieres-dapprendre-grace-a-pensee-visuelle/. 
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Répartition selon le sexe 
Sexe Nombre Pourcentage 
Filles 16 56,8 
Garçons 21 43,2 

 
ée e sur 8 séances. Les 

deux premières ont été réservées n de la méthode 
de travail. L avaient pour but 
acquis en se basant sur un texte narratif hors programme.  
concerné la première scène de l acte 1 du Bourgeois Gentilhomme . 
La dernière séance a  

 
Dans ce qui suit, nous allons présenter le déroulement des séances, accompagné de 

certaines productions des élèves, puis notre analyse et interprétation réparties en deux : 
observations directes et analyse des tests.  

 
3.2. Déroulement des séances  
 
Les deux premières séances avaient pour objectif la familiarisation avec la prise de note 

présentat  
temps. Le premier exercice consistait à profiter des formes simples et connues pour dessiner 
un objet. Le deuxième concernait le fait de sortir  pour diversifier les 

 

Figure 1 : Réalisations des élèves au cours de la première séance 

 

Ensuite nous avons terminé la première séance par différentes formes et symboles utilisés 
pour sketchnoter que nous avons présentés aux apprenants, tout en discutant avec eux leurs 
fonctions.   
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Figure 2 : Dessins liés aux sketchnoting répartis en groupes 

 

Lors des deux séances qui ont suivie, 
pour intégrer les acquis précédents. On a totalement respecté les étapes du sketchnoting en 

clés. Passage au sketchnote, puis demander aux élèves de colorier chez eux.  

Les dernières séances ont été réservées à la première scène de Bourgeois 
Gentilhomme, 

créativité.      

Figure 3 : Sketchnote de la pr mière du 
Bourgeois Gentilhomme  

 

3.3. Analyse et interprétation des résultats 
 

Au cours de notre expérimentation, nous avons noté plusieurs observations que nous 
récapitulons comme suit :  
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- Un intérêt porté au sketchnoting dès la première séance. Ceci concorde en général 
avec toute innovation pédagogique ; 

-  les 
questions et interactions au cours des séances et surtout par une motivation 
intrinsèque po -même ; 

- Durant toutes les séances on a dû rester quelques minutes après la fin du cours car 
des élèves ne voulaient pas sortir avant de terminer leur travail, notons aussi que ces 

rtir 5min entre les deux séances ont abandonné 
leur pause en faveur de la classe ; 

- facilitateur et 
accompagnateur et peut vraiment individualiser les apprentissages en répondant et 
en discutant individuellement avec les élèves ; 

-  adopté un travail par atelier, toutefois, s 
les élèves discutaient souvent entre eux pour partager des idées et 

explications ;      
 

Après un mois de sketchnoting nous avons questionné les apprenants pour mesurer 
leur niveau de rétention et savoir leur appréciation concernant le sketchnoting. Aussi, nous 
voulions vérifier la transversalité de la méthode par une éventuelle utilisation du sketchnoting 

ines scolaires.    
 

Pour les questions de rétention elles étaient divisées en deux parties : la première 

La deuxième partie se composait de trois questions par rapport à la scène première de 
1 du Bourgeois Gentilhomme.   
 

En ce qui concerne la définition du sketchnoting 94,5% des apprenants ont clairement 
défini cette méthode de travail en utilisant des mots clés tels que : notes, dessins, images, 
apprentissage. 53,3% des répondants ont pu différencier entre les bulles et conteneurs (chose 

er les deux 
théories qui encadrent le sketchnoting. Des résultats satisfaisants sachant q
ne pas prévenir le  

 
Tableau 2 : Réponses des élèves aux questions de mémorisation 

 
Questions  Correct Incorrect 
Combien de personnages 
participent à la première 
scène de  ? 

73% 27% 

ade  64,9% 35,1% 
 89,2% 10,8% 

 
En général nous avons noté des résultats très satisfaisants par rapport à la 

mémorisation des acquis, donc nous pouvons affirmer que le sketchnoting, par les stratégies 
e, aide bien les apprenants dans la rétention des informations.  

 
 affirment aimer la technique 

et 83,7% pensent retenir mieux les informations en sketchnotant. 70,2% disent réutiliser le 
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sketchnoting pour noter et résumer les leçons 
Ces chiffrent montrent à quel point les act

 
 

mandé aux élèves de choisir une 
matière scolaire, en dehors du FLE pour appliquer le sketchnoting. tif 
principal de notre expérimentation, la majorité des apprenants affirme pouvoir facilement 
réutiliser les acquis lors des séances en langue française durant d autres disciplines scolaires 

.   
 
Figure 4 : 

scolaires 

 
 

Notre objectif est que la séance du FLE baigne dans une didactique convergente où 
apprentissages (Toumi, 2016 : p. 43). 

La langue française 
 tisser les liens avec  disciplines scolaires 

devient une nécessité et non un 
  

 
4. Perspectives  

 
Ces d

 laquelle 

acquisition des 
connaissances tout en leur présentant des ressources pour susciter leur intérêt.  

appelés à acquérir des connaissances qui leur permettent de comprendre 
ils évoluent. Dès leur plus jeune âge, à la maison comme ailleurs ils accumulent un certain 

censée progressivement développer. Il appartient 
aux besoins de ses élèves et de diversifier 
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tenter de pratiquer autrement, en mettant les apprenants au centre de 
leur apprentissage afin de les motiver et de créer une ambiance agréable (Raddaf et Mediouni, 
2016 : p. 01). 

La prise de notes visuelle ou le sketchnoting repose sur la typographie personnalisée 

aide à la compréhension et à 
la mémorisation, et permet la clarté et la personnalisation de  

 
Au terme de notre réflexion

simplement le divertissement des jeunes. 

Aidons-
plus celle  
Faisons-les vraiment participer. Pas seulement en leur demandant de donner une réponse 
prédéfinie et attendue, mais en les aidant à développer leur réflexion. Rendons-les vraiment 
acteurs de leur apprentissage » (Pailleau et al, 2017 : p. 10).  

 ; au service de la pensée 
.  

Or le fait de pratiquer de nouvelles pédagogies actives, il faut que les cours de langue 
assurent leur rôle pour permettre au français un changement fluide de statut. Ceci ne peut 

indissociable, ainsi les cours de langue seront à la fois des leçons où on apprend le français 
tout en tissant des liens externes avec les autres disciplines.  
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                            LES NOUVELLES PRATIQUES LANGAGIÈRES AU MAROC :  
                            LES MODALITÉS DE COMBINAISON STRUCTURELLE ET   
                            LEXICALE DES ÉNONCÉS MIXTES À BASE D’ARABE  
                            MAROCAIN ET DE FRANÇAIS. 
                                                                                     Hassan TAKROUR 
                                                                                     Université Cadi Ayyad- Maroc  
 
 
 
 
 
 
                   
Résumé : cet article s’interroge sur le comportement morphosyntaxique des segments 
insérés dans les énoncés mixtes résultant de l’usage simultané de l’arabe marocain et du 
français en contact dans le cadre de la pratique langagière du code switching en contexte 
marocain. Le contact des deux langues dans un même énoncé génère un conflit d’ordre au 
sein de celui-ci entre, d’un côté, la langue matrice (langue maternelle du locuteur) qui prescrit 
ses contraintes morphosyntaxiques aux constituants enchâssés, et de l’autre, la langue 
enchâssée (langue étrangère d’ordre fonctionnel) qui tente de préserver son cadre 
morphosyntaxique au sein de l’énoncé mixte.  
 
Mots-clés : contact de langues, alternance codique, énoncé mixte, langue matrice, langue 
enchâssée, activation simultanée, morphème du système, morphème du contenu. 
 
Abstract : The aim of de present article is to examine  the morphosyntactic behavior of the 
segments inserted in the mixed statements resulting from the simultaneous use of Moroccan 
Arabic and French in contact in a Moroccan context. The contact of the two languages in 
the same utterance generates a conflict of order between, on the one hand, the welcoming 
language or the matrix language (mother tongue of the speaker) that seeks to prescribe its 
morphosyntactic constraints to the embedded constituents, and on the other hand, the host 
language or the embedded language (foreign language of functional order) that tries to 
preserve its morphosyntactic framework within the mixed statement. 
 
Key words: Languages contact, code switching, mixed statement, matrix language, 
embedded language, simultaneous activation, system morpheme, content morpheme. 
 
 
Cet article se propose d’examiner les modalités de combinaison structurelles et lexicales  
suivant lesquelles se combinent les énoncés mixtes utilisés dans le discours mixte au Maroc. 
Il s’agit plus précisément de la pratique langagière d’alternance codique impliquant la paire 
des langues, l’arabe marocain (désormais AM) et le français (désormais FR). Dans ce sens, 
l’une des questions majeures à laquelle cet article tente de répondre est de savoir s’il est 
possible, sur le plan structuro-lexical, de fonder une distinction nette entre la pratique 
langagière du code switching et les autres formes des pratiques langagières reconnues en 
contexte marocain, telles que le parler hybride et l’argot jeune.  
Pour ce faire, il nous importera d’étudier le comportement morphosyntaxique des segments 
insérés dans les énoncés mixtes résultant de l’usage simultané des deux langues en contact, 
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l’arabe marocain en tant que langue maternelle-véhiculaire et le français en tant que langue 
étrangère-fonctionnelle.  
En effet au Maroc, en voulant désigner immédiatement et de manière non ambiguë une entité 
qu’il voudrait nommer en français, le locuteur est souvent confronté au problème de la 
compétence linguistique en français, parfois au déficit lexical, ou encore à d’autres contraintes 
extralinguistiques. Il peut alors premièrement abandonner son intention communicative et 
se taire, deuxièmement adapter ses propos à ses moyens d’expression en combinant des 
énoncés mixtes où la langue maternelle (l’arabe marocain) est la langue accueillante ou la 
langue matrice (désormais LM) au sens de Myers-Scotton (1993/a), alors que le français est 
la langue hôte  ou la langue enchâssée (désormais LE), (MYERS-SCOTTON, 1993 a). 
Les combinaisons bilingues sont donc composées d’éléments structuraux appartenant à l’AM 
et au FR. Par ailleurs, les segments constitutifs faisant partie des deux codes métissés 
s’alternent et se juxtaposent de manière à remplir la condition symétrique, sans se conformer 
à l’exigence combinatoire des unités bilingues formées en LM. Une telle exigence postule 
qu’au moins un des constituants immédiats de la LM doit renfermer des segments de la LE. 
Il s’agit en fait de la base sur laquelle peut s’établir « une phrase bilingue de propositions unilingues 
» (MACKEY, 1976 : 428). 

1. Considérations méthodologiques 
1.1. Délimitation de l’objet de recherche  

Dans cet article, il nous importera d’étudier la pratique langagière innovante d’alternance 
codique impliquant l’AM et le FR. En fait, le contact des deux langues dans un même énoncé 
génère un conflit d’ordre. Il s’agit en fait de la langue matrice qui prescrit ses contraintes 
morphosyntaxiques aux constituants enchâssés. Ceux-ci, en s’encastrant dans l’énoncé 
s’efforcent à garder le cadre morphosyntaxique de la langue enchâssée, sinon imposer son 
ordre au cadre morphosyntaxique de l’énoncé.  
Il s’agit de vérifier si le passage d’une langue à une autre est fortuit. Ou encore, s’il est soumis 
à des contraintes syntaxiques, entre autres, le nombre et la structure des syntagmes 
complémenteurs insérés dans la projection maximale. De même, le degré d’activation des 
morphèmes de la langue matrice  en rapport avec celui des morphèmes de la langue 
enchâssée.  

1.2.  Problématique de la recherche 
Le présent propos se propose d’étudier, du point de vue qualitatif, les comportements de 
l’accommodation morphosyntaxique, développés par les segments enchâssés dans le cadre 
du code switching AM-FR, et ce, selon l’environnement morphosyntaxique auquel ils tentent 
de s’attacher. Il s’agit de voir quels mots ou groupe de mots sont dits en français ou en arabe 
marocain. À quel endroit de l’énoncé mixte apparaissent-ils ? Et quelles sont les modalités 
morphosyntaxiques qu’ils développent pour qu’ils puissent se rattacher aux structures qui les 
entourent ?  
Quand il y a un conflit d’ordre entre la langue matrice (l’arabe marocain) et la langue 
enchâssée (le français) au sein d’un énoncé mixte, quel ordre semble-t-il prépondérant ? Est-
ce celui de l’arabe marocain ou celui du français ? Et quelle est la fonction pragmatique de 
celui qui l’emporte pour le locuteur ?   

1.3. Corpus  
Le corpus que nous analyserons dans cet article se compose essentiellement d’énoncés mixtes 
que nous avons recueillis des échanges de parole se déroulant dans divers espaces 
d’interlocution au Maroc. Ainsi, pour constituer notre corpus, nous avons enregistré des 
échanges de parole entre jeunes locuteurs sur les ondes des chaînes radio privées suivantes : 
Hit-radio, Radio Mars, Radio 2M. D’autres énoncés mixtes sont collectés lors des débats 
ouverts du forum international d’étudiants 2019 où les jeunes se livrent à des démonstrations 
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d’avis en l’absence de toute pression ou du cadre formel à respecter, ce qui fait surgir le 
discours mixte où l’AM et le FR sont  massivement alternés. 
Ensuite, les énoncés recueillis sont présentés accompagnés des symboles suivants :  

➢ La lettre en majuscule représente le prénom du locuteur. 
➢ L’abréviation “LN” indique le statut sociolinguistique de celui ou celle qui 

produit l’énoncé mixte, c’est-à-dire Locuteur Natif. 
➢ Le numéro indique le classement de l’énoncé dans le corpus. 

 
1.4. Système de transcription adopté  

Consonnes 
ʡ Coup de glotte (glottale) ʒ Spirante cacuminale sonore 
b Occlusive bilabiale sonore. š Spirante cacuminale sourde 
f Spirante labiodentale sourde. g Occlusive vélaire sonore 
m Occlusive bilabiale sonore. k Occlusive vélaire sourde 
d Occlusive dentale sonore ɤ Spirante vélaire sourde. 
t Occlusive dentale sourde. x Spirante vélaire sourde 
đ Occlusive dentale sonore q Palatale emphatique. 
ŧ Dentale emphatique ɛ Laryngale spirante sourde 
n Occlusive nasale dentale sonore ħ Laryngale spirante sourde 
z Spirante dentale sonore h Laryngale sourde 
s Spirante dentale sourde r latérale vibrante sonore 
ṣ Sifflante emphatique sourde l Vibrante linguale latérale. 

w Semi-voyelle postérieure arrondie 
prononcée -wa devant une consonne 
normale et /u/ après une consonne 
normale 

y Semi-voyelle antérieure étirée prononcée -
ya devant une consonne normale (1) et /-i/ 
après une consonne normale 

Voyelles 
 
a 

arrière-ouverte-orale  
ə 

Le chewa, voyelle neutre employée pour 
séparer l’usage de trois consonnes 
successives. 

i Voyelle brève arrière-fermée-orale a: Voyelle longue arrière-étirée-orale-ouverte 
u Voyelle brève arrière-arrondie-orale-

fermée 
i: Voyelle longue arrière-étirée-orale fermée 

e Voyelle brève arrière mi-ouverte (en 
syllabe brève) 

u: Voyelle longue avant-arrondie-orale fermée 

 
 
 

2. Considérations théoriques 
2.1. L’énoncé bilingue 

Dans la production bilingue, même si les deux langues sont plus ou moins simultanément 
activées, il y a toujours la prévalence d’un code sur l’autre, leur niveau d’activation diffère, et 
de là, les deux langues ne partagent pas la même fonction dans l’énoncé. La concurrence 
dynamique entre les deux langues au sein de l’énoncé engendre une hiérarchie de rôles. Ainsi, 
selon la terminologie scottonienne, il y a un code dominant dit « Langue Matrice » (désormais 
LM) et un code dominé dit « Langue Enchâssée » (désormais LE) (1993a :66). 
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2.1.1. Concept de langue matrice (LM) 
La “langue matrice” est la fusion de trois facteurs : psycholinguistique, sociolinguistique et 
linguistique. Pour ce dernier facteur qui nous intéresse, la LM représente la langue qui fournit 
le cadre morphosyntaxique au syntagme complémentaire (désormais CP) dans une alternance 
codique intraphrastique. Elle structure et assure le lien grammatical et donne plus de 
morphèmes2 au niveau de l’énoncé (et non pas au niveau de la phrase). L’identification de la 
LM se fait à l’aide d’une ana- lyse des actions exercées par celle-ci sur les morphèmes appelés 
morphèmes du système (MYERS- SCOTTON, 1997 : 246). La langue matrice fournit au cadre 
morphosyntaxique de l’énoncé bilingue les morphèmes du système et les morphèmes du 
système à activation première. 

 Concept de Morphèmes du système 
Les morphèmes du système sont associés à la LM, leur rôle consiste à grammaticaliser les relations 
entre les lexèmes au sein de la structure phrastique. Ces morphèmes sont dits « “syntaxiquement 
actifs” quand ils contrôlent la relation syntaxique du syntagme au- quel ils se rapportent, mais également, 
quand ils ont des relations syntaxiques externes à ce syntagme » (MYERS-SCOTTON, 1997a, cité par 
ZIAMARI, 2008 : 38). 

 Les morphèmes du système à activation première 
« Les morphèmes du système sont conceptuellement activés avec les morphèmes du contenu pour satisfaire les 
intentions communicatives du locuteur. D’ailleurs, leur activation conceptuelle est saillante au niveau des 
lemmes et au moment où les intentions du sujet parlant sont encodées linguistiquement » (MYERS-
SCOTTON, 2002 : 76).  

2.1.2. Concept de langue enchâssée 
On entend par langue enchâssée ou encastrée « le code qui subit l’influence de la langue matrice et se soumet 
à son ordre » (ZIAMARI, 2008 : 36). En d’autres termes, ce sont « des éléments d’une autre langue 
qui s’insèrent sur la trame de la langue qui pose le squelette morphosyntaxique de l’énoncé » (EL 
MINAOUI, 2002 : 164).  

 Morphèmes du contenu 
Les phonèmes du contenu étant fournis par la langue enchâssée sont plus ou moins libres 
d’apparaître dans un énoncé. Ils remplissent une fonction complémentaire dans la 
construction et la composition de la structure phrastique. Leur fonction consiste à porter le 
message sémantico-pragmatique du locuteur. 

 Morphèmes du contenu à activation tardive 
La réalisation des morphèmes du système à activation tardive ne vise pas à satisfaire les intentions 
communicatives du locuteur. Plutôt, l’activation de ces morphèmes a pour objet de 
construire des unités syntaxiques dont le rôle est d’assurer le lien entre ce qui est conceptuel 
(la représentation mentale et abstraite que l’on a d’un objet ou d’une entité) et ce qui est 
phrastique comme le syntagme nominal, le syntagme verbal, le syntagme adjectival et le 
syntagme prépositionnel. Comme l’indique leur appellation “activation tardive”, les morphèmes 
en question ne  s’activent  que  tardivement  (MYERS-SCOTTON,  2002 :76).  Ils  sont  
structurellement assignés au niveau de la formulation. 
A l’issu de ce cadre théorique et avant de passer à l’analyse structurelle des énoncés mixtes 
employés dans les trois pratiques langagières innovantes au Maroc, il nous semble important 
d’expliciter comment ces énoncés se combinent. Quelles sont les étapes par lesquelles passe 
cette combinaison ? Et quel est l’apport de chacune des deux langues impliquées à la lumières 
de leurs fonctions sociales et communicatives ?   

                                                           

2
 MYERS-SCOTTON entend par morphème « la réalisation de surface correspondant à un lemme dans le 

lexique mental (accord des adjectifs, des verbes/conjugaison, infinitif des verbes, etc. » (MYERS-

SCOTTON, 1993a : 99). 
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2.2. Les niveaux de production de l’énoncé bilingue  
 Le niveau conceptuel s’opère lorsqu’un locuteur s’engage dans la production 

d’un énoncé bilingue, il sélectionne à partir de son lexique mental les entrées 
lexicales abstraites3 pouvant satisfaire ses intentions communicatives du point de 
vue sémantique et sociopragmatique. En effet, la relation entre la catégorie 
linguistique : (nom, verbe, adjectif, adverbe et préposition) et les 
caractéristiques sémantico-pragmatiques contenues dans les lemmes forme ce 
que la terminologie scottonienne appelle « la structure lexico-conceptuelle responsable 
de la projection des intentions du locuteur en des entrées lexicales » (ZIAMARI, 2008 : 
34). 

 Le niveau fonctionnel se rapporte à une structure centrale dans le système de 
production langagière. Celle-ci donne des instructions pour que le cadre 
grammatical soit conçu. Cette conception du cadre grammatical suppose « 
l’activation de la structure de réalisation morphologique et les structures prédicat-argument » 
(ZIAMARI, 2008 : 34) de manière à attribuer le rôle associatif des structures 
thématiques aux relations grammaticales. 

 Le niveau positionnel, la structure de surface implique la réalisation 
morphologique des morphèmes et exécute les opérations et les 
transformations nécessaires telles que  l’accord du sujet et du verbe et l’ordre 
des mots.  

En vue d’illustrer la combinaison  de ces trois niveaux dans le même énoncé, nous nous 
appuyons sur le schéma ci-dessous (figure A). Nous y expliciterons le processus de sélection 
des entrées lexicales abstraites, ainsi que l’apport de chacune des deux langues impliquées 
(l’AM et le FR) dans la production du discours mixte employé la pratique langagière 
d’alternance codique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

3 Les lexèmes ou les morphèmes du contenu qui traduisent l’idée conceptuelle que locuteur voudrait 
exprimer 
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Sélection des entrées lexicales abstraites 

F
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ça

is
 (
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en
ch

â
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ée
) 

N
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co
n

ce
p

tu
el

 
Entrée 1 

Idiot 
     ∣+adjectif∣ ∣-définitude∣ 
     ∣+masculin∣ 
     ∣+singulier∣ 
     ∣-favorable∣ 

 

Entrée 2 
Courageux 

  ∣+adjectif∣      
      ∣-définitude∣ 
      ∣+masculin∣ 
      ∣+singulier∣ 
      ∣+favorable∣ 

 

Entrée 3 
Héroïne 

     ∣+substantif∣      
     ∣-définitude∣ 
     ∣+féminin∣ 
     ∣+singulier∣ 
     ∣+favorable∣ 

 

Entrée 4 
Bizarre 

     ∣+adjectif∣      
     ∣-définitude∣ 
     ∣+masculin∣ 
     ∣+singulier∣ 
     ∣- favorable∣ 

 

Entrée 5 
Courageuse 

     ∣+adjectif∣      
     ∣-définitude∣ 
     ∣+féminin∣ 
     ∣+singulier∣ 
     ∣+favorable∣ 

 

Entrée 6 
Héros 

     ∣+substantif∣      
     ∣-définitude∣ 
     ∣+masculin∣ 
     ∣+singulier∣ 
     ∣+favorable∣ 

 

A
ra

b
e 

m
a

ro
ca

in
 (

la
n

g
u

e 
m

a
tr

ic
e)

 

N
iv
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 2
 

p
o
si

ti
o
n

n
el

 

 

 .A                      .B                                .C                             

M. (a.é) 671:   ra-k             courageux              tbarke-llah ɛlik 

                 [ra+ pronom-affixe “k”] + [substantif/adjectif] + [formule de compliment] 

 

 

N
iv

ea
u

 3
 

fo
n

ct
io

n
n

el
 

                        

        ∣+marqueur∣                  ∣+adjectif/substantif∣        ∣-définitude∣ 
                  ∣- définitude ∣                               ∣- définitude ∣                         ∣+favorable∣ ∣+ masculin∣                                 ∣+masculin∣ ∣+ singulier∣                                 ∣+ singulier∣ 

                                                      ∣+favorable∣ 
 

Synthèse de sélection des lemmes  

1.B 2.B 3.B 4.B 5.B 6.B 
      ∣+adjectif∣ =    [+] 

      ∣-définitude∣=  [+] 

      ∣+masculin∣=  [+] 

      ∣+singulier∣=  [+] 

      ∣-favorable∣=  [‒] 

 

 ∣+adjectif∣ =     [+]  

 ∣-définitude∣= [+] 

 ∣+masculin∣=  [+] 

 ∣+singulier∣=  [+] 

 ∣+favorable∣= [+] 

∣+substantif∣ = [+]  ∣-définitude∣=   [+]  ∣+féminin∣=       [‒] ∣+singulier∣=    [+] 

     ∣+favorable∣=   [+] 

     ∣+adjectif∣ =    [+]  
     ∣-définitude∣=[+] 

     ∣+féminin∣ =   [‒] 

     ∣+singulier∣=  [+] 

     ∣- favorable∣=  [‒] 

 

     ∣+adjectif∣= [+]   
     ∣-définitude∣= [+] 

     ∣+féminin∣= [‒] 

     ∣+singulier∣= [+] 

     ∣+favorable∣=[+] 

 

     ∣+substantif∣=  [+]   
     ∣-définitude∣=   [+] 

     ∣+masculin∣=    [+] 

     ∣+singulier∣=    [+] 

     ∣+favorable∣=   [+] 

Insertion 
impertinente 

Insertion 
pertinente 

Insertion 
impertinente 

Insertion 
impertinente 

Insertion 
impertinente 

Insertion 
pertinente 

Figure (A) : Processus de sélection des entrées lexicales abstraites  lors de la combinaison de l’énoncé bilingue AM-

FR  
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La figure (A) illustre les niveaux de production d’un énoncé bilingue à base d’AM dans le 
cadre de la pratique langagière innovante d’alternance codique AM-FR. En effet, l’AM en 
tant que langue maternelle du locuteur fournit le cadre morphosyntaxique à l’énoncé (les 
niveaux fonctionnel et positionnel)4, alors que le le FR en tant que langue étrangère procure 
les entrées lexicales susceptibles de porter le message sémantico-pragmatique du locuteur. 
Pour plus de précision, le schéma nous explique comment le locuteur de l’énoncé {M. (a.é) 
671} fait la sélection des sous-systèmes (les entrées lexicales) du français qu’il insère dans la 
structure linguistique de base de l’arabe marocain. Il s’agit d’un mélange qui consiste à mêler 
dans un même énoncé des segments appartenant aux deux systèmes linguistiques impliqués 
avec une dominante de l’un sur l’autre. La formule de mélange à laquelle fait partie la structure 
phrastique mixte relevée dans l’énoncé ci-dessus est d’ordre [arabe marocain dominant-
français dominé]. Ce mélange de codes à dominante d’AM est de type asymétrique. Il est 
souvent « déclenché par la difficulté du locuteur à trouver ses mots et/ou à composer ses phrases » 
(BENZAKOUR, GAADI, QUEFFÉLEC, 2000 : 115). 
Du point de vue conceptuel, l’apport du français, en tant que langue dominée ou enchâssée 
consiste à fournir les morphèmes du contenu (les entrées lexicales abstraites) ayant pour objet de 
construire des unités syntaxiques : [+substantif], [+adjectif], [+verbe], [+adverbe]. Celles-ci 
se chargent d’assurer le lien entre la portée conceptuelle qu’elles détiennent (la représentation 
mentale et abstraite que l’on a des entités) : [+favorable]/[-favorable], [+animé]/[-animé], 
[+naturel]/[-naturel], [+artificiel]/[-artificiel] et la structure phrastique de l’énoncé │ra + 
pronom-affixe + article zéro + adjectif (terme repéré)│.   
Du point de vue positionnel, l’énoncé bilingue {M. (a.é) 671} est combiné sur la base d’une 
construction phrastique de l’arabe marocain dite “ la relation de différenciation” où  la particule 
[ra]“voilà” dont l’ordre est │ra + pronom-affixe + article zéro + terme repéré (adj)│ revêt une 
valeur de recentrage sur la localisation. Il s’agit en fait d’un constituant nominal mixte dont 
la forme injonctive est du verbe arabe littéral [raʡa]"regarder"→[ra-k]“te voilà” ̶ [ra-kum]“vous 
voilà”. La particule actualisatrice [ra] en se joignant au pronom-affixe dont  la variante 
positionnelle est {[-k] de [nta]“toi’’} se place en tête de l’énoncé sert au recentrage sur le terme 
repéré “courageux’’ qui, à travers son caractère d’indétermination, obéit aux contraintes 
morphosyntaxiques de l’arabe marocain. 
 
 
La relation d’actualisation échoit à tout le SN, en ce sens que le prédicat qui doit être, 
conformément aux règles morphosyntaxiques de l’AM, nu (indéfinitude), appuie un élément 
nominal ou adjectival à fonction sujet ce qui explicite l’insertion de l’adjectif français 
“courageux” indéterminé. 
De manière générale, dans un énoncé en AM, la particule [ra-]“voilà’’ peut en fait remplir une 
double fonction : l’une est la fonction d’actualisateur dans ses emplois avec la  forme 
inaccomplie du verbe ou le participe actif. L’autre est la fonction de marqueur d’emphase ou 
de thématisation forte quand elle porte sur un élément nominal ou pronominal. De même, 
la particule [ra-] peut être considérée comme « une forme réduite d’origine impérative ou accomplie » 
                                                           

4 Selon Carol Myers-Scotton (1997a) les morphèmes du système sont associés à la Langue Matrice, leur 

rôle consiste à grammaticaliser les relations entre les lexèmes au sein de la structure phrastique. Ces 

morphèmes sont dits « “syntaxiquement actifs” quand ils contrôlent la relation syntaxique du syntagme 

au- quel ils se rapportent, mais également, quand ils ont des relations syntaxiques externes à ce syntagme 

» (MYERS-SCOTTON, 1997a, cité par ZIAMARI, 2008 : 38). 
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(CAUBET, 1993 : 26); d’où la construction de la particule avec les pronoms personnels affixes 
compléments ; {[-k] de [nta]“toi”}, {[-ki] de [nti]“toi au féminin”}, {[-kum] de [ntuma]“vous”}. 
Du point de vue fonctionnel, l’examen de l’exemple ci-dessus fait ressortir que la structure 
centrale sur laquelle s’appuie la production de l’énoncé mixte {M. (a.é) 671} est issue des 
contraintes morphosyntaxiques de l’arabe marocain. En fait, les instructions de réalisation 
morphologique : ∣particule + pronom-affixe + adjectif + [-définitude] + [+genre], 
[+nombre]∣ impliquent que l’élément français subisse une opération de moulage linguistique 
par le biais de le moduler syntaxiquement et morphologiquement pour le faire entrer dans 
des moules communs plus décontractés et plus adaptés à l’arabe marocain, vu que celui-ci 
constitue la langue de l’appréhension de l’environnement depuis la petite enfance. Ce 
processus de reconstitution du code décontracté avec limitation des contraintes 
morphosyntaxiques lors de l’interpénétration du FR et de l’AM nous rappelle le néologisme 
d’«interlangue» utilisé par L. SELINKER (1972) et MARTINEZ (2008/a). 

3.  Analyse structurelle du corpus  
3.1. L’alternance codique ou  le code switching AM-FR 

3.1.1. Délimitation du concept 
Le phénomène de l’usage simultané de deux codes linguistiques au sein d’une même 
conversation s’est vu attribuer de nombreuses désignations. Ainsi, tout d’abord 
WEINREICH (1968) évoque les termes d’« interférence linguistique ». En second lieu, 
MACKEY (1976) mentionne le concept d’« interférence bilingue ». En troisième lieu, HAMERS 
et BLANC (1983) parlent d’« alternance de codes ». Finalement, MYERS-SCOTTON (1993 a) 
et (1993 b) se sert de la terminologie de « système d’insertions ». Toutes ces terminologies ont 
été employées pour désigner l’interchangeabilité de deux codes insérés l’un dans l’autre, mais 
« seul celui qui pose le squelette morphosyntaxique de l’énoncé est perçu par les locuteurs comme langue parlée, 
sans reconnaître forcément l’usage d’un second code » (EL MINAOUI, 2002 : 165).  
En fait, les appellations pour désigner cette pratique langagière innovante ne manquent pas : 
code switching, alternance codique, discours mélangé, ou encore « rencontre d’habitudes linguistiques » 
(CHARNET, 1999), « heurt de deux langues » (LAFONT, 1997). Perçue jusqu’à une date 
récente comme « une pratique langagière déviante, marginale et transitoire » (GUMPERZ, 1989 : 73), 
l’alternance codique  suscite un intérêt certain dans la littérature -olinguistique (psycho- et 
socio-).  
Il est entendu, d’un point de vue général, comme une manifestation d’un « bilinguisme idéal » 
(WEINREICH, 1953) ou encore comme « un stade intermédiaire dans l’évolution d’une langue ou 
d’une variété de langue » (GARDNER-CHLOROS, 1983 : 25). Mais également, comme un signe 
de « décadence linguistique » selon la terminologie de HOFFMANN (1991), d’« inculture ou de 
mutilation linguistique » (MABROUR, 2010 : 66). 
D’autres travaux sont venus apporter à la notion du Code Switching beaucoup plus 
d’approfondissement et, partant, en préciser la portée significative et méthodologique, non 
seulement en fonction de la diversité des situations où deux langues (ou deux variétés de langue) 
ou plus se trouvent, d’une façon ou d’une autre, en contact, mais aussi, en fonction des 
particularités de ceux qui manipulent les systèmes linguistiques mélangés. 
 Parfois, l’activité des interactants se définit comme une contextualisation (GUMPERZ, 1982). 
Celle-ci permet de mettre une emphase, de maintenir ou de changer un aspect du contexte 
discursif, de ce fait, elle devient en soi et pour soi un moyen pour interpréter l’énoncé. Ainsi, 
« en changeant de langue, les locuteurs bilingues donnent à leur interlocuteur un indice pour interpréter 
l’énoncé » (ALBY et MIGGE, 2007 : 58). Par exemple, s’il faut le prendre au sérieux ou, au 
contraire, s’il a une visée ironique. 
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Dans les lignes qui suivent, nous examinerons, les mécanismes lexicaux et 
morphosyntaxiques générant la construction des énoncés mixtes dans le cadre de la pratique 
langagière innovante du mélange de langues AM-FR.  
 
 
 

3.1.2. Sur le plan structurel 
Souvent quand il s’agit de mélanger l’AM et le FR dans un même énoncé, la notion d’usage 
implique que l’individu bilingue a la possibilité d’employer l’une ou l’autre langue. 
Parallèlement à cela, il doit posséder « une compétence minimale dans l’une ou l’autre langue » 
(HAMERS et BLANC, 1983 : 26). Cette compétence est souvent perceptible à la lumière des 
usages langagiers qui pourront nous renseigner si l’individu bilingue est plus ou moins 
dominant dans l’une des deux langues pour un domaine ou un sujet déterminé.  
Dans une version ultérieure dite Modèle du Niveau Abstrait5, Myers-Scotton dissèque la 
compétence langagière du locuteur bilingue en  faisant  l’examen  de  la  structure  lexicale  
abstraite  et  complexe  des  deux  codes mélangés. Elle parle des lemmes6 responsables de toutes 
les entrées abstraites dans le lexique mental du bilingue, et qui entretiennent des rapports étroits 
avec la structure lexicale (LEVELT, 1989 cité par MYERS-SCOTTON, 1993a : 49). Les lemmes 
sont dotés de trois niveaux de la structure lexicale qui sont présents lors de la production de 
l’alternance codique, mais ne sont pas forcément activés en même temps. 
Ainsi, dans les exemples ci-dessous, nous analyserons les entrées abstraites suivant lesquelles 
est déclenchée l’activation de la structure  lexicale  abstraite  et  complexe  de l’AM et du FR. Il 
s’agit tout d’abord de repérer les paramètres du pliement des lemmes de la langue dominée 
ou enchâssée (le FR) aux contraintes morphosyntaxiques de la langue dominante ou matrice 
(l’AM) responsables de toutes dans le lexique mental du bilingue 

3.1.3. Activation du lexique mental bilingue 
Normalement, la distribution insertionnelle des éléments lexicaux de LE insérés dans la 
structure morphosyntaxique de LM diffère selon la langue qui fournit le cadre 
morphosyntaxique au syntagme complémentaire de l’énoncé.  
 
 

A. Les entrées lexicales abstraites structurellement dirigées  
➢ Les items du Syntagme Nominal : le constituant nominal mixte  

 

                                                           

5 C’est un modèle introduit en 1995 et réajusté dans des travaux ultérieurs 1997, 2001 et 2002 

6 Ce sont les formes canoniques d’un item (masculin singulier d’un nom ou d’un adjectif, infinitif d’un 
verbe) contenant des aspects syntaxiques, morphologiques et sémantiques. Non seulement elles 

constituent la force conductrice derrière la construction de la structure de surface par le locuteur, mais 

aussi ils assurent l’association des informations conceptuelles aux fonctions grammaticales. 
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Dans les énoncés (17) et (18) le verbe et la flexion se soumettent aux règles 
morphosyntaxiques de l’AM qui joue ainsi le rôle de Langue Matrice. En effet, dans l’exemple 
(18) le substantif déterminé “comptoire” constitue avec la préposition arabe marocaine de lieu 
[fuq]“sur” un constituant prépositionnel mixte formé essentiellement d’un constituant nominal en 
FR précédé d’une préposition en AM [fuq]. Celle-ci précise le rapport entre le complément 
et l’élément auquel il se rapporte.  
Dans l’énoncé (17), nous constatons que le SN français “ma copine” est employé avec un 
morphème de système de la matrice (l’AM), à savoir [waħәd]“un” dans une construction 
nominale mixte dont la structure est la suivante : [waħәd+ adjectif possessif + substantif]. 
En fait, c’est une structuration issue de la matrice de l’AM en ce sens que l’usage de l’item 
(morphème de système) [waħәd]“un” déclenche, conformément aux contraintes 
morphosyntaxiques de la langue maternelle (l’AM),  l’insertion de la structure ∣ waħәd + 
possessif + substantif∣.  
 
L’insertion d’îlots internes7 dans une structure avec [waħәd], comme dans (17) est praticable 
tant que la structure morphosyntaxique de l’AM le permet. Le morphème de système [waħәd] 
combiné à un substantif français peut être précédé soit d’un article indéfini comme dans la 
structure : [waħәd+ un/une+ substantif FR], soit d’un adjectif possessif suivant la structure : 
[waħәd+ ma/mon+ substantif FR] comme dans l’énoncé (20).  
De même, dans le constituant nominal dans l’énoncé (19), le substantif enchâssé “possibilité” 
obéit aux règles de l’AM, dans la mesure où l’adjonction du déterminant “waħəd’’ à un nom 
déterminé ne pourrait  être grammaticalement  et  stylistiquement  possible   ̶   à part  la 
construction prédicative de l’indéfini “waħəd” ̶   qu’à travers l’article défini “ l-”. C’est 
pourquoi le locuteur de l’énoncé (19) antépose l’article arabe marocain “ l-” au lieu de  l’article 
défini français “ la”. 

                                                           

7 Les îlots internes sont des constituants intermédiaires de la langue enchâssée. Elles font partie d’une 
projection maximale de la langue matrice. Dans le deuxième Modèle dit Matrix de Language Frame, C. 

Myers-Scotton (1993 b) évoque que les îlots internes revêtent de nombreuses structurations, les plus 

abondantes sont celles qui sont composées de construction mixte à base nominale ou adjectivale. Les 

constituants nominaux ou adjectivaux îlots internes s’insèrent dans des structures régies par la langue 

matrice. 

Corpus 1 
 N. LN. 17:  
 

kanә-t ɛәnd-i waħәd ma copine quwwa:sa 
- J’avais une copine qui avait le mauvais œil. 

 
B. LN. 18 : daymәn ka-nħuŧ li-hum l-musahama dyal-i fuq l-comptoir. 

- Je leur dépose toujours ma cotisation sur le comptoir. 
 

 S. LN. 19 : walakin kayn-a waħəd l-possibilité kbir-a f~ l-maɤareb baš n-nas y-fahm-
u ħuqu:q l-məra.  

- Mais, il y a une grande possibilité pour que les Marocains respectent 
les droits de la femme. 

 
  H. LN. 
20:  
 

ʡana dər-t waħəd une faute ʡanni bqi-t ṣabra 
- La faute que j’ai commise c’est que j’ai trop patienté. 
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Dans (18), le constituant nominal (en gras) obéit à  la structure mixte, │article morphème de 
système + substantif morphème de contenu│. En effet, en tant que système linguistique établissant 
le squelette morphosyntaxique de l’énoncé (18), l’AM prescrit ses règles de base en 
fournissant l’article défini à signifiant “ l-” qui précède le substantif français inséré. Ainsi, 
l’impact structurel systématique de l’AM sur le constituant du SN est démontrable selon deux 
aspects d’analyse bien précis. 

 L’aspect morphosyntaxique 
L’article défini du français “ le’’ qui précède normalement les substantifs français du genre 
masculin se transforme en l’unique article défini de l’AM “ l-”. Celui-ci, conformément aux 
règles morphosyntaxiques de l’arabe marocain, fait écho à son déterminé et participe dans sa 
naturalisation. En effet, dans l’exemple (18) la transformation de l’article du FR “ le’’ est 
opérée par le locuteur, non seulement pour éviter toute difficulté articulatoire, mais aussi, en 
vue de rendre le substantif plus compatible aux normes morphosyntaxiques de la langue 
maternelle, ipso facto, il sera mieux intégré dans l’énoncé. 
 
Cependant, contrairement à ce qui a été édité dans l’approche de Caubet et Boumans (voir 
BOUMANS et CAUBET, 2000) concernant les tendances de l’article défini en AM8, l’énoncé 
(19) met exergue une propriété de l’article arabe marocain “l-”. Ainsi, nous y constatons que 
le substantif français “possibilité” qui devrait théoriquement être précédé de l’article défini 
français du genre féminin “ la’’ est cependant accompagné de l’article défini de l’AM “l-”, ce 
qui constitue un cas spécifique à notre corpus. 
En somme, il ressort des exemples ci-dessus que la règle de BOUMANS (2000) concernant 
les articles définis du français {l’, les} qui précèdent les substantifs insérés (en gras) a été 
violée dans notre corpus. 

 L’aspect phonologique 
Dans les énoncés (18) et (19), les lexèmes français insérés réagissent du point de vue 
phonétique aux règles de l’AM dans la mesure où l’adjonction de l’article défini “ l-” aux 
signifiants à élément consonantique initial simple d’articulation non alvéolo-palatale « 
s’accomplit normalement sans modification formelle » (YOUSSI, 1992 : 141).  
Cependant, Quant aux lexèmes français dont la première consonne a une articulation 
alvéolaire ou prépalatale : {/t/,/d/,/s/, /z/, /r/, /n/,/š/, /ṣ/,/ŧ/,/đ/̣}, l’article défini “l-” 
s’assimile avec celle-ci comme dans les énoncés mixtes 21,22, 23, 24, 25, 26 et 26 :  

                                                           

8 A propos de l’approche de D. Caubet et L. Boumans, il y a lieu de noter que les deux chercheurs ont 

dégagé une tendance concernant l’article défini de l’arabe marocain (l-) qui divise les articles définis du 

français en deux catégories : (le) devient (l-), l’unique article arabe marocain avant un substantif français 
inséré. {la, les, l’} restent en français, tout en occupant la position syntaxique de (l-). 
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➢ Les items du Syntagme Adjectival : insertion de l’adjectif français 

Nombreux sont les cas qui illustrent l’insertion d’un adjectif français qualifiant un substantif 
de l’arabe marocain. 

 Les adjectifs épithètes 

Ce constituant nominal mixte comporte l’adjectif français “déchirante” qui qualifie le substantif 
arabe marocain [š-šafaqa]“la pitié”. Cette postposition de l’adjectif (morphème du contenu) 
s’explique par deux raisons : tout abord, parce que les règles morphosyntaxiques de l’AM le 
requiert. En second abord, parce qu’en FR l’adjectif “déchirante” se positionne dans le même 
ordre. Pourtant, il ne faut pas admettre que ce genre d’insertion est soumis à une combinaison 
partagée et ayant un ordre commun, mais plutôt, il est dû à « une caractéristique relative à la langue 
matrice, à savoir la détermination » (ZIAMARI, 2008 : 108). 
 

 Les adjectifs prédicatifs 
ZIAMARI (2008) détermine de nombreuses possibilités dans lesquelles la matrice de l’arabe 
marocain régit l’insertion des adjectifs prédicatifs de la langue encastrée (le FR). 

Comme le montre l’exemple (28) l’adjectif prédicatif français “agressif” peut être inséré dans 
une structure arabe marocaine constituée de la copule [kan + adjectif]“il était + adjectif”. 
L’adjectif français peut également être inséré dans une structure phrastique de l’AM où il 

Corpus 2 
M. LN 21: huwwa daba d-détail lli ma kayən-š 

 - En fait, maintenant c’est le détail qui manque. 
 

  O. LN 
22 :  

ka y-gul-u li-ya xaṣṣ d-dessin xaṣṣ t-kun-i ka t-rasm-i məzyan 
̶ On me dit que le dessin est exigé, il faut que je 
dessine bien. 

 
M. LN 23 
: 

layla dər-t li-k r-remix dyal smiyyat layla labas ɛli-k bixir 
-  J’ai fait le remix des prénoms, est-ce que tu vas bien Leila 
  

M. LN 
24: 
 

ɤadi n-εŧi-w-hum n-nəmra t-téléphone dyal-k. 
- Nous leur donnerons ton numéro de téléphone 

 
  M. LN 
25: 

dak s-stress faš ka t-kun f~l-xedma u nta ma ɛendə-k ma y-ddar 
- Le stress dû au temps libre quand tu n’as rien à faire. 
 

D. LN 26: baš had n-nombre de donneurs y-kbər 
̶ Pour que ce nombre de donneurs se multiplie 

 

Corpus 3 
A. LN. 27:  
 

mәlli ka-nšuf duk l-wlidat f~lbәrd ka-nħәs b~waħәd š-šafaqa déchirante 
- Quand je vois ces petits enfants en train de se geler j’éprouve de la 

pitié. 

Corpus 4 
I. LN. 28:  
 

 mәlli ka-nqmaɛ wәld-i ka n-ħәs bli kәnt agressif mɛa-h.     
- Quand je réprime mon enfant, j’ai l’impression d’être agressif]. 
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s’enchâsse avec la copule zéro dans la forme négative continue [maši + agressif]“non pas + agressif” 
ou la forme négative discontinue [ma...š + agressif]“ne…pas + agressif”. De même, « l’adjectif 
français peut s’insérer dans le même entourage syntaxique que certains verbes de l’AM » (BOUMANS et 
CAUBET, 2000 : 137) comme dans l’exemple [ka t-ban + agressif]“tu as l’air agressif”.  

➢ Les items du Syntagme Verbal : le constituant verbal mixte 
L’application de la règle morphologique du syntagme verbal en arabe algérien de BOUMANS 
et CAUBET (2000) à l’arabe marocain permet de déduire que tous les verbes français du 
premier groupe (se terminant par -er) peuvent intégrer les indices de conjugaison de l’AM 
tout en prenant en considération la condition de la préfixation et/ou de la suffixation des 
indices de personne. 

Il est à constater que l’insertion du verbe français dans l’exemple (29) est souvent classée 
comme emprunt linguistique car les verbes français qui constituent des morphèmes de 
contenu (radical du verbe) subissent une opération de moulage dans le système linguistique 
accueillant (l’AM). Ce dernier fournit les morphèmes de système entre autres, la préfixation 
et la suffixation indice de la personne du pluriel.  
En alternance codique AM-FR, la construction verbale mixte9 se manifeste par 
l’enchâssement du radical du verbe français en tant que morphème du contenu qui se plie10 aux 
règles de la flexion de l’arabe marocain. Celle-ci constitue le morphème du système qui prescrit 
le cadre morphosyntaxique au syntagme verbal. D’ailleurs, pour mieux comprendre cette 
construction mixte, nous noterons, en effet, qu’elle ne diffère pas des structurations décrites 
plus haut. Il s’agit en fait, d’une cocontribution des deux systèmes linguistiques impliqués qui 
disputent l’ordre de l’énoncé : la matrice syntaxique de l’AM et le FR en tant que langue 
enchâssée.  
La construction verbale mixte sera donc le résultat de l’insertion du verbe français qui subit 
l’impact morphologique de la flexion arabe marocaine. Celle-ci consiste essentiellement dans 
deux morphèmes du système qui sont syntaxiquement pertinents, à savoir l’aspect et le temps. En 
effet, le passage du verbe français par la morphologie de l’arabe marocain est conçu selon la 
structure suivante : 

 

                                                           

9 Ce genre d’insertion est souvent considéré comme un emprunt linguistique puisque les verbes insérés sont 

profondément intégrés dans la structure morphosyntaxique du système linguistique d’accueil (LM). En 
fait, dans notre étude, ce n’est qu’une construction mixte résultant du conflit d’ordre entre les deux 
systèmes linguistiques impliqués, la LM et la LE. 

10 Se soumettre aux contraintes morphosyntaxiques de la langue matrice, d’où le terme « pliement », 
c’est-à-dire, soumission ou encore dépendance. 

Corpus 5 
    LN. 29:  
 

  l-wlidat ka y-tbluka-u quddam le public   
- Les enfants se figent devant le public 
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D’ailleurs, en arabe marocain, le prédicat verbal est compatible avec les modalités d’aspect 
comme dans toutes les autres variétés de l’arabe. Par ailleurs, l’aspect, qui est obligatoirement 
exprimé fournit une première orientation du procès selon « la dichotomie : caractère achevé ou 
inachevé du procès, autrement dit, accompli ou inaccompli » (YOUSSI, 1992 : 59). En plus de cet aspect 
de la nature du procès, tout prédicat verbal ou élément verbal membre de ce prédicat est 
conçu selon d’autres aspects, entre autres, l’aspect de l’action ou celui de la notion exprimée par 
le verbe. 
Dans la forme aspectuelle de l’inaccompli, la flexion verbale (aspect, temps, personne, nombre, 
genre) consiste en « un paradigme préfixé formé d’un préfixe obligatoire pour toutes les formes non modales 
(indication de faits généraux) et d’un préfixe porteur de personne » (CAUBET, 1983 : 5). Ces éléments 
flexionnels se présentent selon la structure morphosyntaxique qui suit : 

 

Les exemples du corpus (6) mettent en évidence des radicaux verbaux qui sont issus de 
verbes français de premier groupe. Ces radicaux sont enchâssés dans le cadre 
morphosyntaxique d’énoncés construits sur la base de la matrice de l’AM. Ainsi, l’indice 
personnel sujet “-t” suffixé aux radicaux français est un signe de la forme aspectuelle de 
l’accompli. . En fait, le suffixe “-t” de la première personne du singulier s’analyse comme 
étant le sujet, ce qui fait du syntagme verbal un porteur, à la fois, du verbe (y compris l’indice 
personnel sujet) et du sujet (ou le complément zéro). De même, il « contient en son sein les traces d’une 
relation prédicative (le verbe et le complément zéro) » (CAUBET, 1993 : 3). 
Les radicaux français “lanc”, “supprim” et “partcip” épousent la morphologie de la matrice 
syntaxique, dans la mesure où ils se plient à la flexion verbale de l’arabe. Ceci implique de 
nombreux changements tant sur le plan phonologique que sur le plan morphologique : du 
point de vue phonologique, il y a lieu de noter que « l’insertion phonématique de l’indice personnel 
sujet aménage des structurations syllabiques conformes à celles que le système privilégie » (YOUSSI, 1988 : 
215). Normalement, « les indice personnel sujet de l’accompli s’intègrent au thème verbal nu sans 
changement pour celui-ci » (YOUSSI, 1992 : 44). Cependant, les exemples du corpus (6) indiquent 
l’occurrence d’un élément vocalique /i/ de jonction qui se positionne comme intermédiaire 
entre le radical verbal enchâssé et l’indice personnel sujet. 
En réalité, cet élément vocalique est un indice de modification canonique que les modalités 
aspectuelles entraînent pour les verbes arabes marocains de schème bilitère “CCa’’ comme 

Corpus 6 
I. LN. 30:  
 

  ʡana lanci-t concours de danse hall 
̶ J’ai lancé un concours de danse hall. 

 
C. LN 31: ʡana ħeyyed-t les vidéos kaml-in supprimi-t-hum mən facebook 

̶ J’ai supprimé toutes les vidéos de mon compte 
Facebook. 

 
C. LN 32: ma εummər-i ma participi-t f~ši ħaӡa dyal t-téléphone bħal hakka 

̶ Je n’ai jamais participé par téléphone à une 
émission comme celle-ci. 
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dans les verbes : [εŧa], [qra] et [kla] qui épousent, après avoir subi les contraintes de la modalité 
aspectuelle de l’accompli (Modalité passé), le schème “CCiC”, ce qui implique respectivement 
les formes suivantes : [εŧi-t], [qri-t] et [kli-t]. D’ailleurs, en dépit de leurs schèmes trilitères 
comme dans l’énoncé (30), quadrilitères ou encore quintilitères attestés dans les énoncés (31) 
et (32), les radicaux enchâssés subissent une modification phonologique relative aux schèmes 
bilitères. 
Un fait parmi d’autres qui explicitent ce phénomène phonologique, c’est que le locuteur 
n’opère pas un dépouillement de la voyelle finale /e/ de la syllabe entravée des verbes 
français du premier groupe. Plutôt, il nous semble qu’il se contente d’« une coalescence » 
(YOUSSI, 1988 : 214-216) de cette voyelle réduite ainsi, en phonème /i/11. 
Du point de vue morphologique, les radicaux enchâssés adoptent la morphologie des verbes 
bilitères “CVC” et quadrilitères “CVCCVC” défectueux tant à l’accompli qu’à l’inaccompli, 
puisqu’ils reçoivent l’élément de jonction /i/ (Modalité passé) et l’indice personnel sujet 
postposé (Modalité aspectuelle). 
Il ressort de cette analyse que les verbes français se soumettent à la morphologie de la matrice 
de l’AM. Celle-ci prescrit l’ordre de sa flexion au constituant verbal mixte au moyen des deux 
morphèmes de système, l’aspect (accompli) et le temps (Modalité passé). 

➢ Les items du syntagme adverbial : insertion des adverbes 
français 

Les adverbes français peuvent, eux aussi, s’encastrer dans la matrice syntaxique de l’AM. 
Mais, leur utilisation est beaucoup moins importante dans le code switching AM-FR que 
d’autres constituants tels que : le substantif, le verbe et l’adjectif. En effet, cela pourrait être 
dû à deux principales raisons : premièrement, « la grande diversité des adverbes en arabe marocain» 
(BARILLOT, 2001 : 125). Deuxièmement, les adverbes français ne sont pas du tout du 
même type, à l’exception de certains «  adverbes de manière qui semblent très productifs dans le code 
switching AM-FR, en ce sens qu’ils jouissent d’une certaine liberté syntaxique » (ZIAMARI, 2008 : 118). 
Cependant, même s’ils sont plus fréquents que d’autres constituants, les adverbes n’ont pas 
réussi à trouver dans les modèles insertionnels un cadre théorique qui permet de les classer 
et de les distinguer en fonction de la classe : morphème du contenu / morphème du sys- 
tème. Mais aussi, en fonction de leur indice d’ancrage (par rapport à une portion de l’énoncé 
ou à l’ensemble de l’énoncé) dans le processus des insertions. Le caractère hétérogène des 
adverbes insérés crée parfois des ambigüités quant à la distinction entre morphèmes de 
système et morphèmes de contenu. 
Dans ce qui suit, nous discuterons les types des adverbes encastrés, ainsi que le degré du 
pliement de ceux-ci aux exigences de la matrice syntaxique, tant au niveau du positionnement 
et du fonctionnement (morphème de système/ morphème de contenu) qu’au niveau 
d’ancrage dans l’énoncé. En fait, la question de l’ordre matriciel établi par rapport aux 
enchâssements des adverbes sera donc abordée à partir de l’examen des traits ci-dessus. 
 
 
 
 

                                                           

11
 En arabe marocain, le phonème final /i/ suffixé aux radicaux enchâssés peut résulter de la forme 3M de 

l’accompli qui est dictée par l’absence d’une forme dite “infinitive”, comme dans les langues qui 
possèdent cette forme indéterminée. La forme 3M est une catégorisation plus simple (thème verbal nu) 

dont les caractéristiques principales sont l’indétermination et la latitude de prévoir les variations 

morphologiques (pour plus de détail, voir YOUSSI, 1992 : 214-216). 
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L’énoncé (31) affiche l’insertion d’un adverbe de manière français “suffisamment”. Ainsi, du 
point de vue formel, il est à constater que l’élément enchâssé jouit d’une liberté syntaxique 
remarquable, en ce sens qu’il peut précéder ou suivre l’élément qu’il caractérise  dans 
l’énoncé. Cette flexibilité dans les positions syntaxiques des adverbes enchâssés est due 
essentiellement à leur nature en tant que morphèmes de contenu qui peuvent se réaliser dans 
les deux langues. C’est- à-dire qu’ils ne sont pas concernés par des exigences bien déterminées 
et bien strictes qu’ils doivent prescrire à d’autres constituants de l’énoncé. Du contraire, c’est 
eux-mêmes qui sont dirigés par d’autres éléments syntaxiques plus forts au niveau de la 
construction mixte. 
Dans l’énoncé (31) l’adverbe inséré est un morphème du contenu qui détermine le prédicat 
verbal. Il est soumis à l’impact du syntagme verbal à propos duquel il se charge de préciser 
la valeur de manière ou d’aspect du procès. Parfois, la position de l’adverbe au début de 
l’énoncé, comme dans l’exemple (32), peut servir à thématiser la manière ou l’aspect du 
procès. 
Quant aux énoncés (33) et (34) où les adverbes enchâssés assument la fonction de 
déterminants par rapport aux participes passif “mħazzeb” et actif “ħa:s”, il y a lieu de noter 
que les adverbes de manière “bien” et “définitivement” forment des collocations avec le participe 
actif et le verbe auxquels ils se rattachent. En fait, ce sont des expressions utilisables en AM 
mais pas en FR, dans la mesure où dans l’énoncé (34) l’adverbe de manière “définitivement” 
adopte la même distribution et s’emploie avec les mêmes verbes que l’adverbe marocain [f-
marra]“définitivement”. Tout comme l’adverbe “bien” qui revêt les mêmes traits de distribution 
et d’usage que l’adverbe marocain [məzyan]“bien”. 

Les adverbes de temps peuvent également s’insérer dans une construction mixte. Tout 
comme les adverbes de manière, les adverbes de temps jouissent d’une flexibilité dans les 
positions syntaxiques grâce à leur nature de morphèmes de contenu syntaxiquement libres. 
En effet, dans les énoncés ci-dessus, les adverbes de temps du français s’enchâssement 
comme le seraient des adverbes de l’AM en discours monolingue. Ils n’ont pas besoin de 
déterminants (articles, démonstratifs, adjectifs ou prépositions) pour exprimer leurs rapports 
avec le reste de l’énoncé. 
 
 
 

Corpus 7 
H. LN. 31 :  
 

 εŧey-na-k suffisamment dyal l-weqt  
- On t’a laissé suffisamment de temps. 

O. LN. 32 : Alors ʡana daba šaddi-t l-bac 
- Alors, je suis bachelière. 

A. LN. 33:  
ʡana ħa:s bi-k nit bien 

- Je te comprends bien. 
 

R. LN. 34 : ʡana ma mħazzeb-š définitivement 
- Je ne suis pas partisan définitivement. 

Corpus 8 
M. LN. 35:  
 

 n-εayŧ-u li-k demain mεa ṣ-ṣbaħ  
- On t’appelle demain matin. 
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L’examen du corpus montre également que les adverbes d’affirmation peuvent aussi s’insérer 
dans une construction mixte. La particularité de la flexibilité syntaxique et la liberté de se 
positionner est attestée lors de l’enchâssement de ce genre d’adverbes français dans un 
énoncé mixte à base de l’AM. 
Certains de ces adverbes établissent des collocations avec les verbes auxquels ils se rattachent 
comme il est indiqué dans l’énoncé (36). Effectivement, l’adverbe français enchâssé 
“effectivement” détermine la copule verbale [kayn]. Il épouse la même distribution et 
accompagne les mêmes types de verbes que l’adverbe marocain [nit]“effectivement”. 

L’insertion des adverbes interrogatifs est aussi attestée dans les constructions mixtes résultant 
du code switching AM-FR. L’adverbe français “pourquoi” est inséré dans une construction 
qui obéit à la structuration adoptée dans la modalité interrogative en AM. Ainsi, les 
contraintes morphosyntaxiques que celle-ci prescrit, stipulent que « si la question porte sur le 
repère prédicatif, il y aura une relation d’identification avec pour un premier terme un adverbe interrogatif » 
(CAUBET, 1993 : 25), et ce, suivant la structure suivante : │adverbe interrogatif + 
démonstratif invariable de proximité + (l-) + substantif objet de l’interrogation │. 
 La position de l’adverbe interrogatif en tête de l’énoncé n’est cependant pas obligatoire. De 
même, le recours à cette construction interrogative rappelle le respect des règles de l’AM, ce 
qui renforce les principes de base du modèle scottonien de Matrix Language frame12. 

➢ Les items du syntagme prépositionnel : Insertion des 
prépositions et des conjonctions 

       N. BARILLOT (2001 : 126) avance que « les conjonctions de coordination et les mots de liaison 
français qui peuvent s’insérer dans la construction phrastique de l’AM sont souvent remplacés par d’autres 
en AM ». Il y a quelques conjonctions qui sont exclues de la règle de BARILLOT. Ce sont 
celles qui apparaissent dans la construction soit pour expliquer soit pour argumenter ce qui 
a été dit en AM comme le montre (38). De même, l’insertion des prépositions françaises dans 
un énoncé en AM reste très rare dans le code switching AM/FR.   
 
 
 
 
 

                                                           

12
 Il s’agit d’un modèle qui s’annonce applicable, rigoureux et valide à une paire de langue particulière 

comme celle de [AM-FR] n’a pas cessé d’être révisé et réajusté depuis sa première version apparue dans 
l’ouvrage de (C. MYERS-SCOTTON, 1993a). Et ensuite les versions (MYERS-SCOTTON, 1993b, 

1995, 1997) jusqu’à la récente version présentée dans l’ouvrage (MYERS-SCOTTON, 2002). 

Corpus 9 
W. LN. 36:  
 

ka t-ṣdeq effectivement wa:qɛ-a li-k  
- En fin de compte, c’est ce qu’il t’arrive 

Corpus 10 
M. LN. 37:  
 

pourquoi had l-qadiyya  
- Pourquoi cette affaire ? 

Corpus 11 
 A. LN. 
38: 
 

 Bon, ka n-gul ɤadi nәmš-i llә-bħәr f~l-weekend, mais ka tәlqa d-dәnya kull-
ha zħam 
- Bon, je me dis : je vais à la plage le weekend, mais elle est toute saturée. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu


Langues & Usages, n°3 (2019) 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés ©2019 

P
a

g
e
3

1
 

Conclusion 
Dans cet article, nous avons étudié les modalités d’intégration morphosyntaxique et lexicale 
que développent les segments du français enchâssés dans la structure de base de l’arabe 
marocain. L’analyse structurelle du corpus a fait ressortir que les énoncés mixtes dont se 
servent les jeunes Marocains dans les échanges de parole quotidiens entre pairs sont émaillés 
de nombreuses traces qui manifestent l’activation plus ou moins simultanée des deux codes 
impliqués, l’AM et le FR. 
Par ailleurs, l’activation des entrées lexicales abstraites chez le locuteur dont la langue 
maternelle est l’AM lui permet d’insérer des segments du française dans la structure de base 
de la langue maternelle. Ces derniers subissent tout un processus de moulage 
morphosyntaxique dont les opérations majeures sont l’intégration morphologique et la 
fusion syntaxique avec les structures de la langue accueillante.  
Ces modalités d’intégration morphosyntaxique aboutissent à la combinaison d’énoncés 
bilingues mixtes de proposition unilingue (dominance d’un code sur l’autre). En ce sens que 
suite à l’insertion des segments français, un conflit d’ordre est déclenché au sein de l’énoncé 
mixte entre, d’un côté, la langue matrice, l’AM qui cherche à prescrire ses contraintes 
morphosyntaxiques aux constituants enchâssés. Et de l’autre, la langue enchâssée, le FR qui 
cherche à imposer son ordre au cadre morphosyntaxique de l’énoncé. L’examen des 
structures mixtes indique que la langue matrice finit par imposer le sien. D’où la soumission 
des constituants inséré (substantifs, verbes, adjectifs, adverbes et conjonctions) à la 
grammaire de l’AM. 
 Les conditions syntaxiques qui ressortent de l’analyse prouvent, en effet, le degré d’activation 
de l’AM lors de la combinaison des énoncés bilingues. Ainsi, l’ordre morphosyntaxique de la 
langue maternelle semble prépondérant vu qu’elle est la langue qui a structuré la personnalité 
du locuteur dans l’enfance et tout au long de la vie.  
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Résumé : 
Le présent article aborde la dynamique sociolinguistique des pratiques et des représentations 
linguistiques au sein d’une population amazighe dans le nord-oriental du Maroc. Il s’agit des 
Aït Ouarayn installés dans la région de Taza. L’analyse de cette dynamique se focalise, 
principalement, sur l’impact des représentations linguistiques de ces derniers sur leurs 
pratiques langagières. Les résultats obtenus, à travers une enquête de terrain, ont révélé que 
cet impact est lié à une représentation sur-valorisante des grands centres urbains au Maroc, 
qui s’est accentuée, au fil des années, suite à des facteurs historiques, économiques et sociaux, 
créant ainsi une nouvelle configuration du paysage linguistique et identitaire chez cette 
population.  
Mots-clés : Aït Ouarayn – pratiques langagières – représentations linguistiques – impact – 
centres urbains. 
Abstract : 
This article discusses the sociolinguistic dynamics of linguistic practices and representations 
in an Amazigh population in northeastern Morocco. These are Aït Ouarayn in the Taza 
region. The analysis of this dynamic focuses mainly on the impact of the linguistic 
representations of the latter on their language practices. The results obtained, through a field 
survey, revealed that this impact is linked to an over-valued representation of the major urban 
centres in Morocco, which representation has increased, over the years, due to historical, 
economic and social factors, thereby creating a new configuration of the linguistic and 
identity landscape of this population. 
Keywords : Aït Ouarayn – language practices – linguistic representations – impact – urban 
centres. 
 
Les propos de cet article traitent de la dynamique sociolinguistique du parler amazighe d’une 
population située dans le nord-est du Maroc, en partant d’une description de ses pratiques 
langagières in situ et ses représentations linguistiques. Il s’agit des Aït ouarayn, une 
confédération amazighe installée dans la région de Taza. Le territoire concerné par cette 
description est constitué de deux communes de cette région dont l’une est urbaine : Tahla et  
l’autre rurale : Smiaa. L’intérêt porté à ces deux communes revient à leur spécificité en tant 
que lieux de métissage de populations d’origine ethniques différentes – arabes et amazighes 
– lesquelles constituent un champ propice pour l’étude de phénomènes sociolinguistiques 
notamment : le contact de langues, les variations linguistiques, les pratiques langagières, les 
représentations linguistiques,…. Le choix de la population des Aït Ouarayn, en particulier, 
s’explique par leur hégémonie démographique dans le territoire étudié d’une part et la rareté 
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de travaux touchant à cette population d’origine amazighe d’autre part, mais dont les 
pratiques langagières se présentent sous différentes formes créant ainsi chez elle des 
variations linguistiques et un dilemme identitaire, dans la mesure où les Aït Ouarayn 
s’octroient tantôt une identité amazighe référant à leur confédération, tantôt une identité 
arabe référant à la ville de Taza. 
 
Axe I : Présupposés théoriques et méthodologiques 
Les propos de ce présent article sont issus principalement d’une enquête de terrain menée 
par nous-même  entre 2008 et 2012 et ayant fait l’objet d’une thèse de Doctorat soutenue en 
2014 à Rabat. L’objet de ladite recherche était de rendre compte de la dynamique 
sociolinguistique de l’amazighe des Aït Ouarayn sur trois niveaux : d’abord, sur le plan du 
fonctionnement interne de leur parler amazighe en tant que système linguistique qui évolue 
et qui subit des influences au fil des années, ensuite, sur le plan des pratiques langagières 
effectives réalisées dans différents contextes, et enfin, en termes des représentations et des 
attitudes des Aït Ouarayn à l’égard de leur  parler ainsi qu’à l’égard des variétés linguistiques 
pratiquées dans la région. L’étude de ces trois niveaux visait à montrer si les tendances de la 
dynamique linguistique chez les Aït Ouarayn convergeaient vers une renaissance de 
l’amazighe en tant que parler, identité et culture ; ou vers une régression et une tendance à la 
déperdition, attestant ainsi d’un changement dans l’atlas linguistique de la région et par la 
même des éléments constitutifs de l’identité des populations qui s’y installent (Lazarev, 2014 : 
342-377). 
Pour notre part, la problématique à laquelle nous tenterons de répondre par cet article repose 
sur l’idée de montrer – à travers une approche sociolinguistique - l’impact des représentations 
linguistiques chez les Aït Ouarayn (ou les Ouaraynis) sur leurs pratiques langagières et sur 
leur image identitaire. 
Afin d’élucider cet impact, nous avons développé deux questions et une hypothèse de 
recherche. S’agissant des questions de recherche, elles sont les suivantes : Quels sont les 
critères ou les paramètres à retenir pour appréhender la dynamique linguistique sur les plans 
d’usages et de représentations du parler amazighe chez les Aït Ouarayn ? Quels sont les 
facteurs favorisant l’impact des représentations linguistiques des Ouaraynis sur leurs 
pratiques langagières voire même sociales ? 
L’hypothèse de base que nous formulons est que le métissage de populations arabes et 
amazighes dans le territoire d’investigation et la diversité des variétés linguistiques agiraient 
sur les pratiques et les représentations linguistiques des Ouaraynis.  
Afin de vérifier cette hypothèse et répondre aux questions de recherche soulevées supra, nous 
avons procédé à une enquête de terrain sur un échantillon ( El Bouazzaoui, 2014 : 84-88) de 
population de 212 personnes choisies aléatoirement dans la région, dont 179 sont des 
Ouaraynis, le reste est constitué de personnes d’origine arabe (Hiyayna, Ghiyatha, Tssoul, 
Branss et Bni Mkoud), ainsi que d’autres d’origine amazighe autre que celle des Aït Ouarayn 
(Aït Seghrouchen - Aït Sadden - Rifains (de Gzennaya) et quelques amazighes de Souss. La 
mise en œuvre de cette enquête a supposé un nombre d’instruments de recherche variés, 
dont un questionnaire d’une trentaine d’items rédigés en arabe dialectal marocain et distribué 
aux enquêtés pour y répondre dans une langue de leur choix13. Le contenu de ces items portait  
- entre autres - sur : les langues maîtrisées, la langue préférée, les qualités attribuées à la langue 
pratiquée et à celles utilisées dans la région, la langue la plus idéale dans leur imaginaire.. En 
d’autres termes, le questionnaire visait à collecter des discours épilinguistiques (Bennis, 2001 : 

                                                           

13 Pour les personnes illettrées, nous les avons aidées à remplir le questionnaire en l’absence d’une personne 
lettrée dans leur entourage proche pour le faire.  
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65-79) qui rendraient compte des attitudes et des représentations des Ouaraynis autant sur 
leur propre parler amazighe que sur les autres variétés linguistiques pratiquées dans la région 
ou ailleurs. Dans une autre phase de l’enquête et afin de se pencher sur la langue d’usage 
quotidienne chez les Ouaraynis, sa fréquence d’usage, ainsi que les contextes d’usage.., 
autrement dit, pour rendre compte de la dynamique des pratiques langagières chez ces 
derniers, nous avons recouru à des focus groupes et des entretiens formels et informels avec 
les enquêtés.  Toutefois, il nous était indispensable de vérifier les données collectées par ces 
deux instruments d’enquête (questionnaire et entretiens), en procédant à l’observation in vivo 
et à la réalisation même d’enregistrements discrets notamment avec des enquêtés avertis.14  
L’essentiel des résultats de cette recherche nous le présentons en deux axes comme suit : 
 
Axe II : Dynamique des pratiques langagières chez les Aït Ouarayn 
L’observation in vivo de la dynamique des pratiques langagières chez les Aït Ouarayn, nous a 
révélé deux faits paradoxaux chez ces derniers. Quoique les Ouaraynis pratiquent un parler 
amazighe et soient hégémoniques démographiquement dans la région, leur parler amazighe 
garde un usage enclavé voire très réduit dans les foyers ou les assemblées intimes. Tandis 
qu’ils recourent excessivement à l’usage de l’arabe dialectal dans les différentes pratiques 
langagières quotidiennes, principalement, celles s’effectuant en dehors de leurs foyers. 
Autrement dit, dans les souks, la rue, les administrations, les écoles et tous les autres lieux 
publics, l’arabe prend beaucoup place que l’amazighe dans les interactions langagières des 
Ouaraynis.  
Toutefois, ces pratiques langagières ne sont pas d’ordre statique, et n’incluent pas la frange 
de population unilingue dont la langue maternelle est l’amazighe15. Elles sont liées à des 
territoires géographiques dont les uns sont urbains et d’autres sont ruraux, et par conséquent, 
dont les modes de vie divergent. En effet, les réponses rapportées sur les questionnaires, 
concernant les langues maîtrisées par les enquêtés, nous ont révélé les résultats présentés 
schématiquement comme suit : 

                                                           

14 Il s’agit de quelques personnes d’un certain niveau intellectuel ou œuvrant dans des associations qui nous 

donnaient des stéréotypes de réponses et tentaient même de nous influencer pour adhérer à leurs causes.  
15 Il s’agit des personnes très âgées et celles qui n’ont vécu que dans les montagnes. 
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(Source : El Bouazzaoui,  2014 :153).     (Source : El Bouazzaoui,  2014 : 154). 
A partir de ces deux graphiques nous pouvons constater que la part des Ouaraynis maîtrisant 
l’arabe est respectivement de : 85% (36% +21%+28%) à Tahla et de : 51% seulement 
(6%+19%+26%) à Smiaa. Tandis que la part des Ouaraynis maîtrisant l’amazighe est 
respectivement de : 64%(15%+28%+21%) seulement à Tahla contre 94%: 
(49%+19%+26%)  à Smiaa. Ce qui explique dans une mesure la prépondérance d’usage de 
l’arabe par les Ouaraynis à Tahla, en contre partie d’un usage culminant de l’amazighe à 
Smiaa. Toutefois, si l’on considère le paramètre d’hégémonie démographique dans la région 
et le fait que 64% des Ouaraynis enquêtés à Tahla maîtrisent l’amazighe, nous pouvons nous 
interroger sur les motivations de ces derniers à pratiquer davantage l’arabe dialectal plutôt 
que leur propre parler amazighe à Tahla, s’ajoute à cette situation paradoxale les 
confirmations des Ouaraynis en situation de bilinguisme16(Mackey, 1997 : 61-64), pouvant 
pratiquer l’amazighe et l’arabe, qui révèlent – au cours d’entretiens - que leurs fréquence 
d’usage journalier de l’amazighe selon trois choix proposés : (beaucoup – moyen – peu) est 
de : 40% affirment l’utiliser beaucoup / 33% affirment en faire un usage moyen / 27% disent 
l’utiliser peu. 
A première vue, ces fréquences d’usage affirmées par les Ouaraynis, laisseraient entendre que 
l’usage de l’amazighe prend le dessus sur l’usage de l’arabe dialectal dans les échanges 
quotidiens de cette frange de Ouaraynis bilingues. Or, ce qui a été révélé dans les focus 
groupes diverge du constat fait suite aux discours épilinguistiques individuels des enquêtés 
au moment d’entretien. En effet, le résultat obtenu dans les discussions en groupes montre 
plutôt – en dehors de la zone rurale montagneuse : Smiaa  – la prédominance de l’usage de 

                                                           

16 S’il l’on exclut la part des Ouaraynis enquêtés monolingues à Tahla (36% pour l’arabe dialectal et 15% 
pour l’amazighe), presque la moitié des enquêtés sont des bilingues pouvant parler l’arabe et l’amazighe 
voire : 49%, tout en sachant que la répartition  des 179 Ouaraynis enquêtés sur les deux communes 

d’enquête sont respectivement : 103 à Tahla et 76 personnes à Smiaa.  
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l’arabe dialectal au détriment d’usage réduit de l’amazighe dans les échanges quotidiens. Nous 
avons bien vérifié cela à travers les différents enregistrements discrets que nous avons 
effectués ainsi que l’observation in vivo. Pour clarifier d’avantage ce paradoxe entre usage réel 
in situ et les discours épilinguistiques des Ouaraynis vis –à-vis de la fréquence d’usage de leur 
parler amazighe, nous avons partagé ce constat avec les enquêtés au moment de discussions 
informelles. Les réponses étaient bien intéressantes dans la mesure où ces derniers révèlent 
des précisions sur les contextes d’usage de l’amazighe et de l’arabe dialectal, lesquelles nous 
les résumons dans le tableau suivant : 
Cas d’usage (l’amazighe > l’arabe)17 Cas de non usage (l’arabe > l’amazighe) 
-« Si toutes les personnes présentes dans une 
assemblée sont des Ouaraynis ». 
-« Avec les personnes dont j’ai l’habitude de 
parler en amazighe ». 
-« Quand je me retrouve plus à l’aise à 
parler en amazighe dans un sujet 
déterminé ». 

-« Quand il y a présence de plusieurs personnes arabes ». 
(des fois une seule personne suffit). 
-« Quand les gens ne comprennent pas l’amazighe même 
s’ils sont d’origine amazighe, comme les jeunes par 
exemple ». 
-« Dans des discussions formelles et des rencontres 
culturelles ou dans une administration.. » 
-« Des situations informelles entre personnes arabes et 
d’autres amazighes comme le souk, les magasins de 
commerce.. ». 

Source : Tableau n°15 : Cas d’usage et d’absence d’usage de l’amazighe chez les Ouaraynis 
dans (El Bouazzaoui,  2014 :  158). 
A travers ces témoignages des Ouaraynis sur les contextes d’usage de l’amazighe et de l’arabe 
dialectal, les graphiques ci-dessus relatant la répartition des Ouaraynis selon les langues 
maîtrisés à Tahla et à Smiaa, ainsi que les données recueillies dans les focus groupes et via 
l’observation, nous constatons bien que la tendance linguistique dans le champ d’enquête 
s’affiche en l’usage fréquent de l’arabe dialectal dans les zones de contact, notamment à Tahla 
et au Centre de Smiaa et en l’usage récurrent de l’amazighe dans le reste des douars 
montagneux de Smiaa sauf douar Zadra18. Elles sont aussi liées à des populations dont les 
statuts sociaux diffèrent et dont les différences intergénérationnelles ont leur impact sur les 
pratiques langagières, créant ainsi une dynamique langagière mixte dans la région, notamment 
à Tahla.  
En d’autres termes, nous pouvons conclure dans cet axe, que les pratiques langagières chez 
les Ouaraynis se réalisent selon une synergie de trois paramètres majeurs composés qui sont : 
l’espace, le statut social des individus en interaction et les contextes d’interaction. Toutefois, 
pour élucider davantage le paradoxe entre pratique et représentation du parler ouarayni, et 
les raisons du recours à l’usage de l’arabe ou de l’amazighe dans tel ou tel contexte, il nous 
était nécessaire de se pencher sur la dynamique des représentations des Ouaraynis autour de 
l’arabe et de l’amazighe ainsi que les facettes de leur vivre ensemble auprès des autres groupes 
amazighes et arabes dans la région. 
Axe III : Dynamique des représentations des Ouaraynis autour de l’arabe et de 
l’amazighe 
Au cours de notre enquête, de nombreux Ouaraynis affirmaient être fières de leur identité 
ouaraynie et de parler en amazighe. Ce qui prouve, en fait, qu’ils ont un lien affectif avec leur 
parler amazighe, mais qu’ils intériorisent et ne le mettent pas en œuvre par la pratique en 

                                                           

17 Le signe « > » est utilisé ici de façon simpliste pour marquer laquelle des variétés – arabe ou amazighe – 

prend le dessus sur l’autre en terme d’usage. 
18 La commune de Smiaa est constitué de 27 douars dont la quasi-totalité de la population est d’origine 
amazighe ouaraynie sauf douar Zadra, lequel est constitué d’une population d’origine arabe s’identifiant 
comme des « Chorfas » Idrissides. 
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dehors de chez eux. Cette attitude traduit au fond un sentiment d’insécurité linguistique19 
(Francard, 1997 : 173) « agie » qui se manifeste à travers la pratique de l’arabe dialectal sous 
différentes formes selon le degré de sa maîtrise par la personne, tout en étant conscient que 
c’est la langue véhiculaire des interactions quotidiennes entre les divers groupes sociaux 
vivant à Tahla et ses environs et mêmes avec les personnes résidant ailleurs. Cette insécurité 
linguistique « agie » est indissociable d’une insécurité linguistique « dite » exprimée dans des 
discours épilinguistiques décrivant les représentations des Aït Ouarayn à l’égard des langues 
et de leurs usages.  
Nous nous pencherons, d’abord, sur les représentations des Aït Ouarayn sur leur propre 
parler amazighe, ensuite sur celles liées à l’arabe, et ce dans l’objectif d’élucider l’impact de 
ces représentations linguistiques sur les pratiques langagières des Ouaraynis, ainsi que les 
facteurs favorisant cet impact. Pour ce faire, nous présenterons ci-dessous des 
représentations et imaginaires des Ouaraynis sur leur propre parler amazighe en se basant sur 
deux instruments à savoir : le questionnaire et les focus groupes20. Ces deux instruments nous 
ont permis de collecter des discours épiliguistiques sur les qualifications attribuées à 
l’amazighe21 selon des traits négatifs ou positifs et en opérant également  - de la part des 
enquêtés - une comparaison de l’amazighe utilisé il y a longtemps et l’amazighe utilisé 
actuellement dans la région. Ci-dessous quelques exemples : 
 « elle me plait, elle est la première langue que j’ai apprise». 
« je suis fière d’être amazighe quoique je ne parle pas la langue ».  
 «elle est la langue de mes ancêtres et elle est ma préférée ». 
 «elle est très répandue dans la région de Tahla et ses environs». 
 
 « elle est devenue un mélange de l’arabe et du français ». 
 « actuellement, il y a un chevauchement  entre la darija et l’amazighe ». 
 «l’amazighe d’autre fois était pure ». 
 «l’amazighe a disparu avec nos ancêtres »  
Ces qualifications (positives ou négatives) rapportées ci-dessus, prouvent qu’en aucun cas un 
Ouarayni ne méprise son parler amazighe, qu’il sache le pratiquer ou non. Les qualifications 
négatives expriment plutôt un fort respect pour ce parler qui était autrefois pur et que les 
Ouaraynis considèrent comme sacré. Ils sont plutôt gênés par l’influence qu’il a subie de 
l’arabe et du français, ils regrettent d’avoir perdu quelque chose qui fait partie d’eux-mêmes, 
de leur identité ouaraynie. Comme preuve de ce sentiment de regret, nous avons recueilli 
d’autres témoignages spontanés, sans que nous l’ayons demandé au préalable. Ce sont des 
personnes qui ont présenté leurs points de vue sur l’amazighe ouarayni et son devenir en 
exprimant ce regret et revendiquant la préservation de ce parler des influences étrangères et 
de disparition : « l’amazighe c’est un trésor chez les anciens, mais actuellement, les gens l’ont oubliée et n’en 
ont pas pris soin » / « le parler des Aït Ouarayn a subi une marginalisation dans différents domaines, à 
titre d’exemple, au niveau de la radio et de la télévision »/ « la poésie et le chant des Aït Ouarayn se disent 
désormais en arabe » / « beaucoup de gens sont descendus des montagnes, ont changé leurs coutumes ainsi que 
leur parler lorsqu’ils sont venus à Tahla ». 
Par ailleurs, nous avons recueilli d’autres discours épilinguistiques qui traduisent la gêne chez 
des personnes de la troisième génération (des jeunes) suite à des difficultés de pratiquer 
                                                           

19 L’insécurité linguistique est un phénomène sociolinguistique qui renvoie à un sentiment d’infériorité ou 
de recours à l’hypercorrection d’un locuteur pour se conformer à un idéal ou une norme linguistique. Ce 
phénomène a été étudié par plusieurs chercheurs dont : Labov, Moreau, Francard, Calvet,… 
20  L’instrument de départ était le questionnaire, mais c’est grâce aux focus groupes que nous avons pu 

vérifier les discours prononcés sur les qualifications des langues et leurs usages. 
21  Le recueil de ces témoignages est détaillé dans Annexe 14 dans El Bouazzaoui, 2014 : 293 -295. 

Qualifications  

    positives 

Qualifications  

    négatives 

http://www.univ-bejaia.dz/leu


Langues & Usages, n°3 (2019) 

www.univ-bejaia.dz/leu 

Tous droits réservés ©2019 

P
a

g
e
3

9
 

l’amazighe ouarayni. : « maintenant, tu constateras que les personnes âgées discutent entre elles en 
amazighe, mais dès qu’elles désirent parler à leurs enfants, elles transitent vers l’arabe,… car elles ne nous 
l’ont pas appris à un bas âge, nous le comprenons presque intégralement, mais nous n’avons pas l’habitude 
de parler avec ». 
Les discours épilinguistiques présentés supra montrent que le déclin d’usage de l’amazighe 
par les Ouaraynis a comme fondement un ensemble de représentations négatives à l’égard 
de l’amazighe en tant que système linguistique inapproprié à la pratique dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. S’ajoute à ce constat le sentiment d’insécurité linguistique 
chez les Ouaraynis ne pouvant s’exprimer en amazighe par faute de la non transmission de 
celui-ci de la première génération aux générations postérieures (Boukous, 2012 : 100). Cette 
situation implique une tendance de régression du rôle de l’amazighe ouarayni dans les 
interactions quotidiennes des Aït Ouarayn au profit d’une prépondérance du rôle de l’arabe 
dialectal. Afin de mieux comprendre cette situation, nous nous pencherons dans le point 
suivant sur les représentations des Ouaraynis à l’égard des autres parlers pratiqués dans la 
région, notamment l’arabe. 
Concernant les représentations sur l’arabe, les Ouaraynis attribuent nombreuses 
qualifications positives et négatives22. En voici quelques exemples : 
 « je préfère l’arabe parce qu’elle est la langue du Coran ». 
« elle est nécessaire pour communiquer avec les Arabes ».  
 « on peut s’exprimer plus avec l’arabe qu’avec l’amazighe ». 
 « l’arabe est la langue utilisée quotidiennement par les marocains ». 
 
 « ma langue n’est pas assez fluide à l’usage de l’arabe ». 
 « pour moi, c’est la deuxième langue après l’amazighe ». 
 « c’est une langue de dominance  et étrangère à nos coutumes ». 
 «franchement, on a juste pris l’habitude de la parler, en plus,  
elle est utile dans l’école ou dans une administration ». 
Les qualifications positives attribuées à l’arabe  reconnaissent  ce dernier comme parler 
marocain utilisé en cas de besoin par les Ouaraynis dans la région de Tahla. Toutefois, au 
niveau des qualifications négatives, ces derniers réfutent l’arabe standard et non pas l’arabe 
dialectal, ils réfèrent davantage à l’arabe standard comme langue adoptée officiellement par 
le pays, notamment dans l’école et l’administration. De même, pour les attributions positives, 
une part des qualifications est liée au caractère sacré de l’arabe comme langue de religion, et 
donc, à l’arabe standard et non uniquement à l’arabe parlé dans la région. Notons à ce stade 
que quelques qualifications référant à l’arabe standard ont été avancées par des personnes 
ayant un certain niveau d’instruction plus ou moins élevé, lesquelles personnes jugent leur 
parler en arabe dialectal comme ressemblant à celui parlé dans les grandes villes. Ils nous ont 
fait part de ces affirmations au moment où nous leur avons demandé de comparer leur parler 
en arabe dialectal à celui des populations arabes dans la région. Nous étions étonnée de cette 
référence aux grandes villes. Sans doute notre statut de chercheure résidente dans une ville 
qui constitue la capitale du pays - Rabat - et menant une recherche sur le contact des parlers 
amazighes et arabes dans la région, avait son effet sur les réponses de ces enquêtés. Certains 
recouraient même à l’usage de l’arabe standard et du français au moment de l’interaction avec 
nous. 
Quant au parler arabe dialectal pratiqué par les Ouaraynis illettrés ou à faible niveau 
d’instruction, ces derniers lui ont ajouté des traits dévalorisants tels : « un parler qui n’est pas 
                                                           

22 Le recueil de ces qualifications positives et négatives est détaillé dans Annexe 15 dans El Bouazzaoui, 

2014 : 296 -297. 
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beau », « lent », « accent bizarre » tout en le comparant également à l’arabe parlé dans les grandes 
villes marocaines comme Fès, Rabat, Casablanca,..Dans les discussions informelles, nous 
avons constaté que dans les imaginaires de cette frange de la population ouaraynie, la 
population parlant l’arabe dialectal dans les régions qui s’étendent de Fès jusqu’à l’Ouest du 
Maroc – désignant les grandes villes sur le littoral atlantique  – a un débit plus ou moins 
rapide par rapport à la population pratiquant l’arabe dans les régions qui s’étendent de Fès  
vers l’Est du Maroc jusqu’à Taza – désignant les régions du haut du Moyen Atlas. En outre, 
nous avons constaté que cette valorisation du parler arabe de ces grandes villes s’étend au 
mode de vie de ces dernières au profit d’une dévalorisation du mode de vie des Ouaraynis 
dans la région qui se considèrent comme une population rurale23 et marginalisée. Laquelle 
dévalorisation explique l’octroi des Ouaraynis d’une identité « Tazi » en référence à la ville de 
Taza qui est la province de tutelle administrative une fois ils se retrouvent loin de la région 
de Tahla. Bennis parle de « la distinction entre parler ou trait prestigieux et parler ou trait non 
prestigieux » en référant aux différences relevées au sein de la même langue ou variété 
linguistique, et qu’il désigne sous le nom de « variation intra-linguistique » (Bennis, 2011 : 40). 
Pour éclaircir davantage cette valorisation des Ouaraynis du parler arabe dialectal et du mode 
de vie urbains, il nous était nécessaire de se pencher également sur : comment se présente le 
« vivre ensemble » entre les Ouaraynis et les autres groupes sociaux arabes et amazighes dans 
la région d’enquête. 
S’agissant des autres groupes amazighes vivant dans la région, les Ouaraynis ne font presque 
pas la différence entre leurs parlers amazighes et le leur, notamment les parlers des Aït 
Seghrouchen et des Aït Sadden. Ces deux populations amazighes pratiquent une variété 
linguistique amazighe similaire à celle des Aït Ouarayn car les trois parlers ne constituent, en 
fait, que des variétés similaires de la grande division « Tamazight24 » qui est la variante 
amazighe répandue au centre du Maroc. Quant aux populations d’origine arabe, les 
Ouaraynis n’expriment pas des réticences vis-à-vis de ces derniers au niveau des interactions 
et des échanges quotidiens. Nous avons bien vérifié ceci en posant la question à tous les 
enquêtés confondus sur : les tensions identitaires entre « Arabes » et « Amazighes » dans la 
région, leurs formes et leurs contextes. La plupart des réponses obtenues affirment une 
harmonie dans le « vivre ensemble » entre les groupes arabes et amazighes dans la région ; et 
ajoutent que ces tensions trouvent leur justification dans des faits historiques passés liés 
principalement aux conquêtes des terres par les Ouaraynis au détriment de tribus arabes, 
alors que de nos jours, elles n’existent que comme stéréotypes et préjugés. Parmi les autres 
cas de figures du vivre ensemble en harmonie entre les Ouaraynis et les Arabes de la région, 
nous citons outre les mariages, le commerce, le voisinage et les amitiés nouées dans le cadre 
de l’école ou du travail, le fait que nombreux Arabes admirent le chant amazighe et la poésie 
ouaraynis et préfèrent l’écouter souvent. La pratique quotidienne et le vivre ensemble des 
groupes arabes et des Ouaraynis dans la région laisse très peu de traits distinctifs entre 
l’identité arabe et celle amazighe, dans la mesure où les deux populations expriment leur 
amour pour leur pays le Maroc. Cela dit, reste le trait le plus distinctif entre les deux groupes 

                                                           

23 Même avec son statut de commune urbaine de plus de 25 ans, Tahla dénote - jusqu’à nos jours – beaucoup 

d’aspects du mode de vie rural et une dysharmonie dans le mode de vie des habitants, (exemples : des 

habitations luxueuses qui côtoient des habitations rurales ou insalubres, la pratique d’activités d’élevage et 
d’agriculture au voisinage d’habitats modernes…). 
24 Au Maroc, trois grandes variantes amazighes sont reconnues officiellement : « Tarifit » qui est la variante 

du Nord, « Tachelhit » qui est la variante du Sud et « Tamazight » qui est la variante du Centre. Le parler 

amazighe ouarayni est l’une des variétés de cette dernière, mais atteste aussi quelques ressemblances avec 

la variante de Tarifit car les terres des Aït Ouarayn se situent dans la zone de contact entre le Rif et le 

Moyen Atlas. 

http://www.univ-bejaia.dz/leu


Langues & Usages, n°3 (2019) 

www.univ-bejaia.dz/leu 

Tous droits réservés ©2019 

P
a

g
e
4

1
 

qui est la langue, lequel se trouve également influencé chez les deux catégories Arabes et 
Amazighes pour donner naissance à des variantes linguistiques nouvelles dans la région à 
savoir : un « arabe amazighisé » chez les uns et un « amazighe arabisé » chez les autres.  
L’analyse des différentes représentations des Ouaraynis sur l’arabe et l’amazighe révèlent que 
la valorisation de l’arabe dialectal et leur recours fréquent à celui-ci comme langue 
d’interaction au quotidien,  n’est pas strictement lié à la présence de ces autres groupes arabes, 
mais elle est plutôt liée à l’arabe pratiqué dans les grands centres urbains. L’explication que 
nous avons pu trouver pour cette valorisation linguistique du parler arabe dialectal de ces 
grandes villes, trouve sa justification dans les faits suivants : 
Tahla et Smiaa en tant que territoires appartenant  à une zone rurale, périphérique et 
montagneuse, partagent les mêmes représentations que les zones similaires au Maroc. 
Lesquelles zones ont préservé au fil du temps des représentations qui ont accentué leur 
marginalisation (Aderghal, 2005 : 35-38). Notons ici trois temps pour ces représentations : * 
Jusqu’au début du 20ème siècle, toutes les zones périphériques montagneuses étaient des 
contrées non maîtrisées par le pouvoir central et constituaient ainsi le « Bas pays » ou Bled 
Siba en opposition au « Haut pays » ou Bled Al makhzen.* En période de colonisation 
française, celle-ci a maintenu la structure tribale dans ces zones pour éviter tous changements 
sociaux pouvant atteindre aux intérêts économiques coloniaux. * De même, après 
l’indépendance, le « Haut pays » s’est obligé de se ressourcer des zones périphériques pour 
développer les économies dans les villes, ce qui a consolidé l’idée de marginalisation des 
zones périphériques et ne les faire bénéficier  que de très faibles investissements. Un autre 
fait constaté chez les Ouaraynis, c’est que ces derniers dévalorisent beaucoup leur région non 
sur le plan culturel, mais surtout sur le plan de développement économique et social. Cela 
explique largement l’exode de nombreux Ouaraynis vivant dans les montagnes vers Tahla. 
Les statistiques montrent clairement cette tendance migratoire : en 1982, le nombre 
d’immigrants des communes rurales de Taza vers Tahla est de 5040 personnes (Kerzazi, 
2003 : 438). De même, la population totale de Smiaa entre le RGPH 2004 et les statistiques 
communales en 2010 enregistre un déclin qui s’explique principalement par le phénomène 
de l’exode vers Tahla (2004 : 809925 et 2010 : 777426). Le même processus est valable pour 
ceux vivant à Tahla, sauf que pour cette dernière, les jeunes sont pratiquement les seuls 
concernés. En effet, ces derniers pour des besoins d’études, de travail, de mariage ou autres 
quittent la région vers les grandes villes comme Fès, Rabat, Casablanca.., voire immigrent 
vers l’étranger. 
Nous réalisons finalement que le sentiment de marginalisation des zones rurales et 
périphériques du Maroc est bien enraciné. Ce sentiment trouve son fondement dans des 
facteurs d’ordre : historique, économique et social, et  s’étend, ainsi, à tous les niveaux de la 
vie sociale des populations occupant ces zones, y compris les pratiques langagières, les 
poussant le plus souvent – comme le cas des Ouaraynis – à dévaloriser leurs parlers 
maternels, majoritairement amazighes, au profit du parler arabe des villes jugé moderne. 
S’ajoute à cela le paradigme « centre/périphérie », lequel suppose  – implicitement ou 
explicitement – « l’existence de rapports dissymétriques entre le centre et la périphérie qui se traduisent par 
l’exercice d’un pouvoir du premier sur le second et engendrant des flux qui donnent naissance à un phénomène 
de polarisation » (Reffas, 2000 : 133). 
Pour conclure, nous pouvons avancer que dans les pratiques langagières des Ouaraynis, 
l’arabe est pris en compte pour un usage véhiculaire, tandis que l’amazighe est pour un autre 
                                                           

25 Population démographique totale de la commune Smiaa d’après le Haut Commissariat au Plan : 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH)  2004. 
26 Population démographique totale de la commune Smiaa d’après le service technique de la commune 

(2010). Notons qu’à l’époque de notre enquête (2008-2012), le RGPH suivant n’était prévu qu’en 2014. 
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vernaculaire. Mais cette situation est loin d’être une diglossie (Beniamino, 1997 : 125), car les 
deux parlers sont de natures différentes, il ne s’agit pas de deux variantes apparentées dont 
l’une est basse et l’autre haute, bien que les deux fonctionnent en complémentarité. 
Autrement dit, certes les Ouaraynis à Tahla recourent davantage à l’arabe dialectal dans leurs 
interactions quotidiennes avec les autres populations dans la région ; néanmoins, les résultats 
présentés supra démontrent que le métissage de ces populations, n’est pas le seul facteur 
responsable des choix linguistiques des Ouaraynis, mais d’autres nombreux facteurs 
historiques, économiques et sociaux, sont intervenus au fil des temps pour modifier ces deux 
statuts de fonctionnalité complémentaire entre l’amazighe ouarayni et l’arabe dialectal, 
notamment à Tahla, ce qui a poussé les Ouaraynis à utiliser de moins en moins leur parler 
maternel même chez eux et avec les membres de leurs familles. Le parler ouarayni ne garde, 
ainsi, qu’un rôle symbolique d’usage et est considéré davantage pour référer à l’identité et à 
la culture des ancêtres. 
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Résumé 
Dans cet article, nous proposons d’analyser des discours d’enseignants algériens vis-à-vis 
du plurilinguisme. Parmi ces enseignants interrogés, plusieurs insistent sur la priorité qu’ils 
donnent au fond de la parole de leurs élèves, par rapport à sa forme, laissant alors entendre 
un modèle de « souplesse linguistique » qui redonne à l’altérité, aux langues et à l’école toute 
leur dimension politique. 
 
Mots-clés 

sociolinguistique, pluralité linguistique, altérité, école, discours 
 
 
 

TO SAY AND TO MIX, TO MIX TO SAY. ALGERIAN TEACHERS’ 
DISCOURSES ABOUT PLURILINGUALISM 

 
Abtsract 

In this article, we analyze algerian teachers’ discourses regarding multilingual practices. 
Among the teachers we interviewed, many insist on the fact that they give priority to what 
their pupils say, instead of how they say it. Their positions thus suggest a kind of « linguistic 
flexibility » which gives back to alterity, languages and school, their political dimension. 
 
Key-words 

sociolinguistics, linguistic plurality, alterity, school, discourse 
  
Notre article, inspiré d’une recherche en sciences du langage, propose de livrer une réflexion sur 
le plurilinguisme algérien en contexte scolaire. A travers l’exposition d’extraits d’entretiens 
semi-directifs, nous souhaitons donner à entendre les discours tenus par des enseignants 
algériens sur leurs propres pratiques linguistiques et celles de leurs élèves sur le temps et le lieu 
de l’école.  

Les extraits d’entretiens que nous présentons permettent d’illustrer de manière très imagée les 
différentes positions que peuvent tenir les enseignants sur la pluralité linguistique, sur les 
langues et sur les locuteurs en contexte scolaire algérien. La problématique majeure abordée est 
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alors celle de l’acceptabilité, dans les discours d’enseignants, de pratiques plurilingues et du 
« mélange » linguistique ou d’un « entre-les-langues » (Rispail, Bensekat, 2018). Liée aux idées 
de normes, cette problématique soulève ainsi l’épineuse question, dans les contextes 
plurilingues algériens où elle est étudiée, de la conception des langues comme des systèmes 
étanches et clos (Canut, 2001 : 459), à laquelle plusieurs enseignants interrogés semblent 
opposer une vision considérant l’altérité, le mélange et la variation comme des nécessités 
incontournables à l’expression et à la compréhension des élèves. 

Méthodologies et corpus  

Les extraits d’entretiens, et la réflexion qui en découle que nous partageons ici, sont issus de 
notre thèse en sciences du langage, dans laquelle nous avons travaillé les questions de normes 
(Canguilhem, 1966), d’étrangeté et d’altérité linguistique (Rémy-Thomas, 2008) dans deux 
contextes francophones, en France et en Algérie, et deux contextes professionnels, l’éducation 
scolaire et le soin orthophonique. La norme sera ici entendue comme un concept dynamique et 
polémique autant qu’une forme d’imposition d’exigence à une existence (Canguilhem, 1966 : 
177). Les réflexions sur l’étrangeté et l’altérité linguistique nous sont inspirées principalement 
par les travaux de Barbara Cassin, de Jacques Derrida ou de François Jullien, qui tous trois 
envisagent la traduction comme des possibilités d’échapper à la croyance en une unicité du sens, 
et refusent l’idée d’appropriation, de possession ou de propriété d’une langue (Cassin, 2016 : 
220 ; Derrida, 1996 : 95-96 ; Jullien, 2016 : 6). Selon cette vision, défendue par Derrida et que 
nous reprenons à notre compte dans notre réflexion, la langue et sa conception impliquent 
l’autre et la mise en mouvement. Le philosophe le formule ainsi :   

Il y a donation de langue […], mais une langue n’est pas. Pas donnée. Elle 
n’existe pas. Appelée, elle appelle, comme l’hospitalité de l’hôte avant même 
toute invitation. Enjoignante, elle reste à être donnée, elle ne demeure qu’à cette 
condition : rester encore à être donnée (Derrida, 1996 : 125-126). 

Les enquêtes de terrain ont été menées par le biais d’entretiens semi-directifs et d’observations 
participantes, et notre corpus total est composé de quarante-six entretiens menés entre 2015 et 
2017, répartis entre ces quatre terrains. Notre propos concernera ici un seul de ces quatre 
contextes, l’éducation scolaire algérienne, et les extraits que nous utiliserons sont issus d’une 
série de dix entretiens menés lors d’une enquête au sein d’un collège privé de la périphérie 
algéroise. Le choix de terrain d’un collège privé s’explique par les difficultés d’accès à 
différents établissements publics, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici mais qui 
concernent l’obtention d’autorisations officielles. L’accès à cet établissement privé nous a été 
finalement possible grâce à la confiance qui nous a été accordée par une responsable de 
l’Académie d’Alger, que connaissait un de nos contacts.  

Quelles langues pour l’enquête ? 

La langue dans laquelle se sont déroulés les entretiens a été majoritairement le français, parsemé 
d’arabe algérien. Notre pratique en arabe algérien ne nous permettant pas de comprendre toutes 
les subtilités des discours que nous venions solliciter auprès des personnes concernées, nous 
avons choisi de faire ces enquêtes en français, et les personnes enquêtées ont accepté de nous 
accueillir aussi majoritairement en français, en s’adaptant à notre déficit linguistique. En 
choisissant le français, nous avons donc accepté de renoncer à entendre certaines choses qui ne 
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peuvent pas se dire en français, comme cela a peut-être aussi permis à certaines choses d’être 
dites parce que dites en français. On retrouve cette idée dans les témoignages de différents 
artistes maghrébins recueillis par Dominique Caubet. Dont celui de l’artiste Fellag, qui parle de 
cette (im)possibilité, durant ses spectacles de dire certaines choses dans certaines langues :  

Parfois, je passe au français pour éviter que certains sujets ne choquent le public. 
La même chose dite en arabe ou en berbère pourrait les blesser ou provoquer des 
réactions négatives (Fellag, 2004 [1995] : 37). 

On voit bien, à la lumière de ce témoignage, que les langues ne s’équivalent pas dans les usages, 
et que l’on ne dit pas les mêmes choses dans toutes les langues, ni de la même manière. Toute 
traduction ou passage d’une langue à l’autre implique en ce sens un renoncement à quelque 
chose et le gain de quelque chose d’autre. C’est ce que développe Paul Ricoeur lorsqu’il parle 
de « correspondances sans adéquations » de la traduction, qui ne peut se faire qu’en faisant le 
deuil de la possibilité d’un « gain sans perte » (Ricoeur, 2004 : 18).  

Les professionnels interrogés ont donc accepté, à l’exception d’un enseignant qui a tenu à 
s’exprimer en anglais1, d’échanger avec nous en français, et de s’adapter à notre déficit 
linguistique. Si la plupart des enseignants sollicités ont accepté que nos entretiens se déroulent 
en français pour pallier notre propre manque linguistique, rappeler dans quelle langue ont eu 
lieu ces échanges nous semble capital. De même, il est important de rappeler qu’un enquêteur 
au sein d’un contexte d’enseignement produit, même s’il s’efforce d’en atténuer les effets, une 
certaine gêne, a fortiori quand sa nationalité porte le même nom que la langue dans laquelle se 
font les échanges. Selon nous, le fait que la langue française porte le nom des citoyens du pays 
anciennement colonisateur n’est pas anecdotique, et on peut constater dans un certain nombre de 
discours de locuteurs algériens que les représentations de la langue française sont liées à la 
France ou aux Français, au français « de France » (Djeghar, 2014 : 191) pensé comme le seul 
usage francophone légitime (Boudreau, 2016), ce qui n’est pas sans provoquer une certaine 
insécurité dans l’usage de cette langue (Djeghar, 2014 : 184, Ali Bencherif, 2014 : 190, Khaldi 
et Bellatreche, 2017). 

 Discours d’enseignants face aux « mélanges » de langues  

De très nombreux travaux indiquent en quoi les pratiques linguistiques des locuteurs algériens 
sont « ordinairement plurilingues » (Blanchet, Clerc, Rispail, 2014), aussi bien dans l’éducation 
scolaire que dans les autres secteurs de la vie algérienne, dont les arts (Ouaras, 2015), le 
commerce (Hedid, 2015), la publicité (Chachou, 2013), etc. Si plusieurs langues sont parlées en 
Algérie, le plurilinguisme, le mélange et leur définition impliquent pourtant inévitablement 
l’analyste, qui verra peut-être plusieurs langues là où ceux qui parlent n’en voient qu’une, voire 
n’en voient pas2. On peut à ce titre évoquer la délimitation compliquée entre l’arabe algérien et 

                                                           
1 Les raisons de ce choix linguistique n’ont pas été explicitement données par cet enseignant, nous 
avons tenu à ne pas les lui demander, par pudeur, mais les propos durant l’entretien témoignent de la 
puissante insécurité que peut provoquer l’usage du français dans certains contextes. Cet enseignant 

parlera même du fait que l’erreur en français est rédhibitoire en Algérie, elle décrédibilise le locuteur, 
elle n’est « pas permise », dira-t-il (Marchadour, 2018).  
2 Cette question est celle de la délimitation et de la nomination des langues (Canut, 2001, Blanchet, 

2006). Est-ce que l’on voit/entend une langue quand on parle ? Ou n’y a-t-il que celui qui observe ou qui 

analyse qui peut voir ce qu’il n’écoute pas, cette parole dont il n’écoute que la forme ?  
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le français que l’arabe algérien paraît contenir ou « emprunter », et citer les témoignages 
suivants, recueillis par deux chercheuses : « c’est vrai que je parle en arabe, mais je ne peux pas 
éviter le français ou d’autres langues » (Hedid, 2015 :167), « le mélange est une évidence, le 
français fait partie de notre arabe » (Hedid, 2015 :167), ou encore :  

Dans ma langue darija3/   je disais déjà des mots en français / mais je ne savais 
pas que c’était du français (rire)… (Dahou, 2019 : 207). 

Des dix entretiens que nous avons menés avec les enseignants de collège se dégagent deux 
grandes constantes, en termes de rapports aux langues et au plurilinguisme. Une première 
catégorie d’enseignants se positionne en faveur d’une utilisation de toutes les langues ou 
variétés linguistiques qui peuvent leur être utiles pour « faire passer le message »  aux élèves, 
quand une deuxième catégorie d’enseignants, très minoritaires, affiche une certaine hostilité à 
l’égard de tout « mélange » de langues sur le temps de l’école, et au sein d’un cours. Les 
discours affichant une hostilité à l’égard du « mélange » de langues étant caractérisés à la fois 
par une forme de délégitimation de l’usage de plusieurs langues sur le lieu de l’école et au sein 
d’un même cours, et parfois par un dénigrement de l’arabe algérien ou de son apparent 
« mélange »4, leur présentation nécessiterait un développement important, c’est pourquoi 
nous choisissons de nous concentrer ici sur les témoignages d’enseignants qui donnent une 
vision « favorable » à ce qui peut être identifié comme une utilisation plurielle de langues au 
sein d’un même cours. À défaut de développer largement les discours considérant le 
« mélange » ou l’alternance de langues comme inapproprié à l’école, donnons-en un simple 
aperçu. Un enseignant interrogé sur les différentes langues utilisées à l’école tient la position 
suivante :  

Reste en français français / ou algérien algérien / ou arabe arabe / ça veut dire 
l’échange c’est pas dans une école […] bon mais après si on sort dehors / si on 
boit un café / d’accord / on peut mélanger brasser / il y en a qui parlent kabyle en 
même temps français [...] si on donne le cours en français on le donne en 
français / ça s’arrête là / point final / si on le donne en arabe on le donne en 
arabe (Enseignant 9, 2016). 

On le voit bien dans cet extrait de discours, ce que sembler rejeter l’enseignant dans le 
« mélange » de langues, leur alternance ou leur absence de cloisonnement, c’est surtout le lieu 
dans lequel il intervient et dans lequel les locuteurs le mobilisent, à savoir l’école, la classe, le 
cours, qui devrait selon lui en être exempt. Les discours que nous présentons ici, ainsi que 
l’analyse que nous apportons, rejoignent un certain nombre des questionnements 
sociodidactiques posés récemment par Marielle Rispail et Malika Bensekat, auxquels nous nous 
associons. Parmi ces questionnements, comment notamment « valoriser chaque élève à travers 
la prise en compte des ressources plurielles dont il dispose » (Rispail, Bensekat, 2018 : 415), et 
comment faire en sorte que « les ressources individuelles contribuent à l’éducation plurilingue 
et interculturelle de toute la classe, voire de la société à venir ? » (2018 : 415). Au-delà de la 
classe et de l’école, cette volonté de réfléchir aux possibilités de prise en compte à la fois de la 

                                                           
3 Arabe algérien 
4 Le fait que « du français » soit visible ou audible en arabe algérien semble poser problème à certains 

acteurs, face à moi (n’oublions pas que le discours que les acteurs interrogés tiennent n’est pas tenu 
« dans l’absolu », mais face à un enquêteur identifié comme français, face auquel, peut-être, un certain 

discours se tient vis-à-vis des langues, de la langue, ou du français que semble contenir l’arabe algérien). 
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singularité et de la pluralité des individus représente bien un questionnement proprement 
politique (Tassin, 1997). En exposant ces discours d’enseignants algériens qui se positionnent 
en faveur d’une primauté du fond par rapport à la forme vis-à-vis des pratiques linguistiques de 
leurs élèves, nous souhaitons partager ce qui nous semble pouvoir constituer des ressources et 
sources d’inspiration possibles pour les acteurs éducatifs d’autres contextes, dont les contextes 
scolaires français dans lesquels le monolinguisme et le rejet de toute « altérité linguistique » 
semblent encore rester la norme (Blanchet, 2016), provoquant des souffrances durables pour les 
personnes concernés (Blanchet, Clerc, 2018). 

Discours de résistances face à l’uniformité linguistique  

Les contextes scolaires et linguistiques algériens et français différant sur bien des points, toute 
comparaison paraîtrait malaisée, et ce n’est pas le but de notre propos ici. Nous souhaitons 
plutôt « convoquer les responsabilités », notamment des acteurs français de l’éducation5 
auxquels nous nous associons, en montrant ce qui peut se faire en contexte algérien, par les 
décisions individuelles de certains acteurs. Évidemment, les pratiques linguistiques qui sont 
décrites et acceptées dans les discours qui suivent relèvent d’un plurilinguisme national, ou du 
moins intra-national, dans le sens où les pratiques linguistiques dont parlent les acteurs 
interrogés concernent l’arabe algérien, le tamazight, l’arabe standard, le français ou l’anglais en 
tant que langue d’enseignement. Mais nous pensons aussi que, si les situations observables en 
France et en Algérie ne sont pas comparables pour bien des raisons, l’attention aux locuteurs 
dont font preuve les enseignants interrogés, donnant une priorité au fond sur la forme de la 
parole de leurs élèves, devrait pouvoir servir d’inspiration pour des acteurs éducatifs d’autres 
contextes. Parmi les points qui rassemblent l’Algérie et la France du point de vue des situations 
linguistiques en contextes éducatifs, on peut notamment relever que des analystes indiquent 
qu’elle a partagé avec la France une certaine forme de politique linguistique : 

Le modèle du régime politique centralisateur français a fortement influencé les 
mentalités des dirigeants algériens et aura des conséquences considérables sur le 
modèle politique qui se met en place dans l’Algérie nouvellement indépendante 
[…] Ainsi, l’Etat algérien reprendra à son compte l’héritage colonial légué par 
l’Etat jacobin français : la gestion centralisatrice de la question linguistique 
(Asselah-Rahal, Mefidene, Zaboot, 2010 : 13).  

Bien que des points communs en termes de glottopolitique unificatrice rassemblent ainsi l’Etat 
français et l’Etat algérien, l’Algérie est désormais officiellement plurilingue, depuis qu’elle a 
déclaré, en 2016, le tamazight comme « langue également officielle »6 aux côtés de l’arabe. 
Même si ce n’est pas parce qu’un Etat se déclare officiellement monolingue que ses citoyens le 
sont, on peut tout de même reconnaître une forme d’« avancée » institutionnelle dans les Etats 

                                                           
5 Éducation scolaire et universitaire principalement. L’école en ce qu’elle est l’un de nos terrains de 
recherche, l’université parce que nous y assurons des activités d’enseignement, en partageant nos 
observations et analyses sur les situations scolaires observées. Lorsque nous parlons de « convoquer les 

responsabilités » des acteurs de l’éducation scolaire français, nous considérons que nous convoquons 
notre propre responsabilité, nous ne nous envisageons pas comme simple « descripteur » ou 

« analyste », mais nous nous incluons dans ce que cette responsabilité et cette réflexion impliquent. 

Nous sommes donc « pris » dans ce que nous décrivons. 
6 “Révision Constitutionnelle du 10 avril 2002 et du 6 mars 2016“, Constitution de la République 

algérienne démocratique et populaire, disponible sur http://www.joradp.dz/trv/fcons.pdf  
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qui reconnaissent, de quelque manière que ce soit, leur population comme plurilingue, par le 
biais d’une reconnaissance officielle. Comme notre propos consiste à montrer en quoi certains 
discours d’enseignants algériens mettent en avant la pluralité linguistique dans leurs pratiques et 
celles de leurs élèves, nous devons aussi indiquer que nous sommes conscients que le contexte 
linguistique algérien en général n’est évidemment pas exempt des formes de rigidité linguistique 
ou de « glottophobie » (Blanchet, 2016 ; Blanchet, Clerc, Rispail, 2014) dont sont 
caractéristiques de nombreuses situations linguistiques scolaires françaises. A ce titre, il est 
donc important de mentionner qu’il existe bien un « fossé » entre les textes officiels et les 
pratiques sociales, en ce qui concerne « l’usage des langues dans la société algérienne en 
général et en son système éducatif en particulier » (Asselah-Rahal, Mefidene, Zaboot, 2010 : 
11). Simplement, notre propos est d’éclairer des situations françaises améliorables du point de 
vue de la considération de la pluralité des langues et de la singularité des individus, par le biais 
de situations algériennes homologues dans lesquelles les acteurs ne cèdent pas à certaines 
injonctions qui leur demanderaient de ne pas « mélanger » les langues au sein d’un même cours. 
Si la confrontation de situations algériennes à des situations françaises comporte des limites, 
notamment en ce que l’Algérie est officiellement plurilingue et ses citoyens exposés à des 
formes de plurilinguisme « ordinaire » (Blanchet, Clerc, Rispail, 2014), et la France 
officiellement monolingue7, son école caractérisée par une « glottophobie instituée » (Blanchet, 
2016 : 121), notre volonté de mettre en regards les situations algériennes aux situations 
françaises a pour objectif d’indiquer en quoi les discours des professionnels algériens montrent 
une centration sur le fond de la parole des locuteurs, par rapport à une forme linguistique 
donnée. En somme, en quoi la parole mêlée de langues apparemment différentes est acceptée et 
encouragée pourvu qu’elle aide à dire, à partager et à comprendre. L’action et la compréhension 
permises par une parole émise depuis des langues différentes semble alors privilégiée, par 
plusieurs enseignants, à une parole qui devrait être « dite dans une seule langue », à un usage 
monolingue de la parole.  

« L’important, c’est le message » 

Dans les discours des enseignants algériens interrogés, un point central et commun à plusieurs 
témoignages semble devoir être relevé : il s’agit de l’idée de « message »8. Conformément à 
l’idée que différents auteurs donnent de la traduction comme étant une « correspondance sans 
adéquations » (Ricoeur, 2004 ; Cassin, 2014) dans le sens  de tentative de correspondance entre 
deux langues, deux mots, deux paroles, deux personnes, plusieurs enseignants insistent ainsi sur 
la primauté de la parole de leurs élèves par rapport à la forme linguistique qu’elle peut avoir9, 
sur l’importance du message et du messager (du locuteur) plutôt que sur l’ « enveloppe » 
linguistique formelle qui « contient son intention », c’est-à-dire qui porte le sens visible 
(audible) qu’il essaie de transmettre, de donner à l’autre par la langue (Derrida, 1996). 
Ainsi, par leurs discours, il nous semble que ces enseignants algériens donnent à entendre, en 

                                                           
7 Ce qui ne doit pas pour autant laisser entendre que les Français sont (tous) monolingues. 
8 Une mention à cette réflexion est présente dans un de nos articles précédents, qui ne traite pas 

exclusivement du « mélange » des langues par les enseignants algériens, mais dont certains extraits 

d’entretiens sont repris ici, utilisés pour formuler une analyse différente (Marchadour, 2017). 
9 Nous utilisons beaucoup ce couple « fond-forme » pour exposer notre réflexion. Si la répétition est 

fréquente et les termes du couple varient peu, c’est que nous nous trouvons limités dans la tentative 
d’expression de ce que nous analysons.  

http://www.univ-bejaia.dz/leu


Les langues en usage en Afrique du Nord : état des lieux et perspectives 

 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés ©2019 

 

P
a

g
e
5

0
 

pratique, une conception de la traduction et de l’entre-langues, accueillant toute la complexité et 
l’entremêlement des langues de leurs élèves, réduisant alors les écarts entre langue scolaire et 
langues familiales. Voici trois extraits d’entretiens avec des enseignants de matières différentes, 
un enseignant d’anglais, une enseignante de mathématiques et un enseignant d’EPS, qui 
répondent à la question « quelles langues utilisez-vous en cours avec vos élèves ? », et qui tous 
utilisent centralement ce terme de « message » :   

I have to talk in their language sometimes / to deliver the message […] 
here I need to / let me say it’s a roleplay / I have to be flexible / a teacher who 
can give a variety of words / Arabic or French or English / the kids will feel at 
ease / they loosen up (Enseignant 1, 2016)10.  

Je fais même pas attention quand je passe d’une langue à l’autre / déjà je ne fais 
même pas attention / je parle / mon idée suit en français puis je reviens en arabe / 
donc pour moi c’est / c’est une seule langue […] c’est une seule langue / voyez ↑/ 
et le message passe bien (Enseignante 8, 2016). 

Arabe classique / dardja / tous les mots j’utilise tous mots / pourvu que mon 
message arrive (Enseignant 4, 2016). 

Dans ces trois extraits, le terme « message » revient comme une sorte d’objectif prioritaire. Le 
premier enseignant, d’anglais, qui tiendra à ce que l’entretien se déroule dans cette langue mais 
avec qui nous échangerons en français en dehors de ce cadre11, présente son rôle comme 
consistant à mettre à l’aise les élèves, en recourant à une importante variété de mots, donc à une 
« gamme linguistique » la plus étendue possible. L’enseignant d’EPS ajoutera d’ailleurs, à 
propos des différentes langues qu’il utilise et laisse utiliser par ses élèves en cours : 

Ils adorent ça / ils peuvent s’exprimer mieux / ils peuvent parler mieux donc ils 
sont plus proches de toi et tu peux facilement transmettre le message que tu veux 
[…] ils se reconnaissent (Enseignant 4, 2016).  

On le voit bien ici, quel que soit l’intitulé officiel du cours ou la matière à enseigner, ces trois 
enseignants partagent une même position face à leur nécessité de transmettre ou de faire passer 
« le message » à leurs élèves. L’enseignante qui déclare que le « mélange » de trois langues 
constitue à ses yeux une seule et même langue, fait d’ailleurs penser aux propos de Fellag qui 
déclare que l’arabe, le français et le kabyle mélangés constituaient « sa vraie langue » (Caubet, 
2004 : 14-15)12. Les langues et le nom qu’elles peuvent porter (arabe algérien, français, arabe 
classique) semblent alors utilisées comme des « ressources » (Jullien, 2016) pour donner aux 
élèves la plus grande possibilité de se saisir du sens. S’offrir la possibilité, en tant 

                                                           
10 Je dois parler dans leur langue parfois / pour transmettre le message […] ici [en Algérie] je dois / j’ai 
envie de dire que c’est un jeu de rôles / je dois être flexible / un enseignant qui peut donner une variété 
de mots / arabe français ou anglais / les enfants vont se sentir à l’aise / et se détendre (je traduis). 
11 Reprécisons que cet enseignant nous a demandé (en français) si nous acceptions que l’entretien se 
fasse en anglais. Cette position semble rappeler trois points : la langue de l’entretien n’est pas 
anecdotique, le français produit ici de l’insécurité (l’enseignant nous l’exprimera clairement), et le fait 

d’avoir affaire à un interlocuteur/enquêteur identifié comme français doit renforcer cette insécurité. 
12 On peut penser à la notion d’interlecte développée par Prudent, qui rejetait le concept réducteur de 

diglossie pour une analyse des situations sociolinguistiques antillaises, à propos de laquelle il a écrit qu’il 
« masque plus de problème qu’il n’en résout » (Prudent, 1981 : 34), lui préférant le terme de « zone 
interlectale » (1981 : 34).  
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qu’enseignant, et l’offrir du même coup aux élèves, de dire grâce à différentes langues, ou de 
dire différemment grâce à l’entremêlement de langues qui n’en sont qu’une, comme le dit cette 
enseignante de mathématiques, peut être interprété comme une formation en actes à ce 
qu’implique la traduction comme renoncements. Renoncements à la croyance de la possibilité 
de perfection linguistique, renoncement à l’absolu, notamment à l’absolu du langage (Ricoeur, 
2004) comme à l’absolu de chaque langue (Cassin, 2014). Nous aimons voir, dans ces extraits 
de discours d’enseignants qui agissent en traducteurs et amènent aussi leurs élèves à traduire, 
une idée qui se rapprocherait de « l’hospitalité langagière » dont parlait Ricoeur : 

Le traducteur peut trouver son bonheur dans ce que j’aimerais appeler 
l’hospitalité langagière. Son régime est donc bien celui d’une correspondance 
sans adéquation (Ricoeur, 2004 : 19). 

Traduire implique, selon la vision partagée par Ricoeur, de renoncer à une certaine croyance à la 
possibilité d’adéquation entre les langues, donc aussi en un certain sens à la vision d’une 
possible « maîtrise » linguistique par le locuteur. Inversement, ce qui nous semble ici envisagé 
est la limitation du locuteur par ses langues (plus encore s’il n’en « a » qu’une), et la possibilité 
de se savoir orienté par ce que l’on parle, et d’augmenter nos possibilités d’orientation grâce à la 
multiplicité des possibilités de dire : nos langues. C’est aussi ce que nous entendons à la lecture 
de Cassin, qui écrit que « quand on traduit, donc quand on passe entre les langues, on 
« désessentialise » (2014 : 19), et que c’est précisément cette prise de conscience de l’aspect 
situé de chaque langue et de chaque locuteur qui peut être entendue comme une éducation, 
comme une culture :  

Cette déterritorialisation est éducation, ce qu’en grec on nomme paideia, au 
double sens de culture de l’âme et d’apprentissage scolaire (Cassin, 2014 : 20). 

Loin de perspectives identitaires, les trois extraits de discours de ces enseignants vont bien 
plutôt dans le sens d’une idée de « ressources à mobiliser » que défend François Jullien à propos 
des langues :  

Le monde à venir doit être celui de l’entre-langues : non pas d’une langue 
dominante, quelle qu’elle soit, mais de la traduction activant les ressources des 
langues les unes par rapport aux autres. A la fois se découvrant les unes par les 
autres et se remettant au travail pour donner à passer de l’une à l’autre 
(Jullien, 2016 : 89). 

Cette vision des langues, de « l’écart et de l’entre » (Jullien, 2016) rendu possible par le 
mouvement entre les langues, relève justement selon Jullien d’une responsabilité individuelle 
(2016 : 6) liée à ce qu’il appelle un déploiement ou une activation. Ces ressources qui naissent 
dans une culture donnée sont « disponibles à tous et n’appartiennent pas » (2016 : 6) :  

Elles ne sont pas exclusives, comme le sont des « valeurs » ; elles ne se prônent 
pas, on ne les « prêche » pas. Mais on les déploie ou l’on ne les déploie pas, on 
les active ou on les laisse tomber en déshérence, et de cela chacun est 
responsable (Jullien, 2016 : 6). 

 Pour que cette activation puisse avoir lieu, il faut que les acteurs que sont les locuteurs puissent 
savoir que « ce qu’ils parlent est une langue », c’est-à-dire une façon de voir et de dire parmi 
d’autres (Cassin, 2016 : 184). Quelle meilleure façon de comprendre notre situation de locuteurs 
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situés13 que de s’exercer à cette pratique de l’entre-langues que présentent ces enseignants ? 
Cette façon de comprendre ce qu’ont de situés le discours, la langue et le langage par l’exercice 
de l’autrement permis par les langues, relève selon nous à la fois d’une aide aux jeunes 
locuteurs que sont les élèves à comprendre le statut de sujet et la dimension politique de 
l’altérité. Le statut de sujet comme impliquant de savoir faire avec la pluralité, la sienne comme 
celle des autres, car « être sujet, c’est toujours faire face au pluriel. Dont son propre pluriel » 
(Fleury, 2015 : 110). La dimension politique de l’altérité en tant qu’elle est cette confrontation à 
un dissensus (Rancière, 2000) : « la citoyenneté n’est pas une identité mais « un écart entre des 
identités » (Rancière, 2000 : 63). Pluralité, altérité, politique et éducation : une enseignante de 
français nous dira justement à propos de ses élèves : 

J’essaie de faire une petite culture politique quand même pour les préparer / 
c’est des enfants qui sont amenés à vivre ensemble / dans le même pays / parler le 
français l’arabe / et je leur dis toujours ça c’est mon leitmotiv / quelle que soit la 
langue qu’on pratique l’important c’est de savoir ce qu’on fait avec 
(Enseignante 5, 2016).14  

Ces différents témoignages pourraient laisser entendre une certaine forme de banalité et 
d’ordinaire du plurilinguisme, ou de ce que certains analystes peuvent identifier comme relevant 
d’un « mélange linguistique ». Cette apparente banalisation de l’hétérogénéité et du mélange 
linguistique pourrait aussi être interprété comme une forme de reconnaissance de l’évidente 
perméabilité des langues entre elles, loin de la conception du bilinguisme ou de la « maîtrise » 
linguistique comme étant caractérisée par une séparation nette des langues et l’absence de 
« contacts »15 entre elles :  

N’est considéré réellement bilingue que l’individu reconnu comme 
« parfaitement » bilingue, c’est-à-dire celui ou celle dont les compétences 
linguistiques ne portent la trace d’aucun contact avec une autre langue ; le 
bilinguisme serait ainsi l’équivalent de deux unilinguismes qui fonctionneraient 
de façon parallèle sans jamais se rencontrer (Hélot, 2008 : 11). 

Dans la sélection de discours d’enseignants algériens que nous avons présentés, il semble que 
les positions tenues vis-à-vis de la pluralité-hétérogénéité linguistique des locuteurs (élèves 
comme enseignants) laisse envisager l’école comme un lieu où le mélange et les « contacts » 
des langues ne soit pas entendu comme quelque chose à éviter ou à faire abandonner aux jeunes 
locuteurs que sont les élèves. Ne pas envisager le mélange linguistique comme un signe de 
maladresse ou un manque de « maîtrise » pourrait ainsi constituer une possibilité de donner à la 

                                                           
13 Locuteurs situés, c’est-à-dire se savoir orienté par sa ou ses langues : « il faut savoir plusieurs langues 

pour comprendre que c’est une langue que l’on parle, une langue entre autres » (Cassin, 2016 : 184). Ce 

qui nous amènerait à reconnaître que, plutôt que de parler de maîtrise de la langue (maîtrise de la 

langue par le locuteur), on devrait au moins aussi évoquer l’idée de maîtrise du locuteur (se savoir 
« maîtrisé » par sa ou ses langues). 
14 Précédemment dans l’entretien, l’enseignante évoquait deux « pôles » ou deux groupes, les élèves 

« plutôt arabophones » et les élèves « plutôt francophones » (même si notre mise en mots ici est 

réductrice de la complexité des situations). Ses propos concernaient ce qu’elle décrivait comme la 
culture familiale, plutôt que les compétences strictement linguistiques des élèves. 
15 Pensons également à cette formulation de Cécile Canut : « L’expression même de « langues en 

contact » (opposée à « langues sans contact » ?) est ambiguë. Elle suppose des systèmes homogènes 

coupés de la réalité des pratiques langagières mouvantes. Elle s’inscrit en fait dans une tradition 
historique construite autour du fantasme monolingue » (Canut, 2001 : 452). 
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pluralité (linguistique mais pas seulement) des individus une place et une importance de choix 
dans le lieu politique qu’est l’école (Laval, 2011).  

Perspectives  

A travers cette exposition des discours d’enseignants algériens prenant position en faveur de ce 
que l’on pourrait appeler soit des « mélanges » de langues, soit une parole spontanée et plurielle, 
quelles que soient les langues apparemment diverses qui la composent, ayant pour but de « faire 
passer un message », il nous est permis de penser que ces enseignants agissent en faveur des 
locuteurs et non pas des langues, mettant très justement en pratique dans leurs actes quotidiens 
la formulation de Jean-Marie Klinkenberg, selon laquelle ce n’est pas la langue qui doit être 
l’objet de nos soins, mais bien « ceux qui la parlent » (Klinkenberg, 2015 : 15). 
Préférant promouvoir la tentative16 et le mouvement de la parole de leurs élèves et 
interlocuteurs, à l’immobilité et l’insécurité (Blanchet, Clerc, Rispail, 2014) qu’impose un 
respect des normes, les enseignants algériens interrogés semblent bien, par leurs actes et leurs 
paroles, redonner toute leur dimension politique à l’école (Laval, 2011), aux langues et aux 
normes. Ce choix de centration sur les personnes et leur variabilité, dont leur variabilité 
linguistique, au-delà du fait qu’il semble considérer « l’alternance des langues [comme] un acte 
tout à fait légitime » (Hedid, 2015 : 158-159), nous paraît pouvoir inspirer d’autres contextes et 
d’autres acteurs, notamment quant au pouvoir de valorisation durable, par l’école, des jeunes 
locuteurs que sont les élèves, par leurs interlocuteurs privilégiés que sont les enseignants.  
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LES OUTILS LEXICOGRAPHIQUES 
BERBÈRES:  ETAT DE LA QUESTION  

         Rachid  ADJAOUT  
Université de Bejaia  

Résumé 

Durant des siècles, l’Afrique du Nord fut l’objet de convoitise de par son 
emplacement stratégique dans le bassin méditerranéen. La plupart des civilisations qui se sont 
succédées dans cette région ont laissé leurs empreintes. Cette influence s’est exercée aussi au 
niveau linguistique à travers les emprunts massifs aux langues des conquérants. 

En effet, dans cet article il sera question de l’état des lieux de la lexicographie bilingue 
berbère. Tout d’abord, nous tenterons de souligner les insuffisances de celle-ci, ensuite 
répondre à quelques interrogations que nous considérons essentielles. A commencer par la 
question suivante : Comment peut-on établir ce constat, du fait que le berbère – en tant que 
langue - ne dispose d’aucun statut ou dans les meilleurs des cas bénéficiant d’une 
reconnaissance équivoque, du moins dans la plupart des pays concernés par le problème ? 
D’une part, un problème et non des moindres réside dans le fait que les travaux 
lexicographiques produits dans cette langue étaient et sont de nature bilingue (berbère / 
français, arabe / berbère, etc.), impliquant deux langues aux statuts différents. D’autre part, 
la nature des catégories lexicographiques (lexique, glossaire, vocabulaire et dictionnaire) a été 
attribuée de manière arbitraire. 

Mots clefs : linguistique, lexicographie, dictionnaire, lexique, glossaire et vocabulaire. 

Summary 
For centuries, North Africa was coveted by its strategic location in the Mediterranean basin. 
Most of the civilizations that have followed one another in this region have left their mark. 
This influence was also exerted on the linguistic level through the massive borrowing of the 
conquerors' languages. 
In fact, this article will discuss the state of play of Berber bilingual lexicography. First, we will 
try to highlight the shortcomings of this one and then answer some questions that we 
consider essential. To begin with the following question: How can we establish this, because 
Berber - as a language - has no status or in the best cases benefiting from an equivocal 
recognition, at least in most countries affected by the problem? On the one hand, a problem 
and not least lies in the fact that the lexicographical works produced in this language were 
and are bilingual (Berber / French, Arabic / Berber, etc.), involving two languages with 
different statuses. On the other hand, the nature of the lexicographic categories (lexicon, 
glossary, vocabulary and dictionary) has been arbitrarily assigned. 
 
Key words: linguistics, lexicography, dictionary, lexicon, glossary and vocabulary. 
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Introduction 

Durant des siècles, l’Afrique du Nord fut l’objet de convoitise de par son 
emplacement stratégique dans le bassin méditerranéen. Victime de plusieurs invasions, elle 
subit d’une manière profonde et irréversible l’influence de ces conquêtes successives. La 
plupart des civilisations qui se sont succédé dans cette région ont laissé leurs empreintes. Les 
quelques vestiges et ruines architecturaux, encore visibles et disséminés à travers le Maghreb, 
témoignent de ce passage.  

Cette influence s’est exercée aussi au niveau linguistique à travers les emprunts 
massifs aux langues des conquérants. Certes, les peuples berbères ont opposé une résistance 
farouche aux différents envahisseurs, néanmoins ils ont su montrer une adaptation 
extraordinaire aux nouveaux modèles de vie qui leur ont été imposés par la suite.  

La production intellectuelle est l'un des éléments significatifs, à travers lesquels se 
manifeste l’avènement de chaque nouvel ordre.  Il s’ensuit qu'hormis les quelques manuscrits 
rédigés en caractères arabes, légués par des érudits berbères ayant précédé la conquête 
française, les travaux consacrés à la langue berbère furent très rares.  

À titre illustratif, l’expérience marocaine est édifiante en la matière, particulièrement 
en raison de sa production abondante dans le champ religieux comme en témoignent les 
archives du Fonds Roux à Aix-en-Provence43.  Il n’est pas étonnant que des « fuqah  » (des 
érudits) aient élaboré divers travaux, généralement bilingues relatifs à divers domaines et dont 
se servaient les populations auxquelles ils étaient destinés. 

Parallèlement aux travaux bilingues, les lettrés de l’époque ont produit une 
littérature44 abondante en relation avec la religion en utilisant des caractères arabes.  

L’objectif que nous nous assignons dans ce papier concerne l’établissement d’un 
constat plus ou moins exhaustif qui cerne l’état des lieux de la lexicographie berbère de ses 
débuts à nos jours. Une telle réflexion paraît, à nos yeux, absolument nécessaire d’autant plus 
que nous posons une problématique complexe.  

En effet, il s’agit d’abord de répondre à plusieurs questionnements : Comment peut-
on établir ce constat, du fait que le berbère - en tant que langue - ne dispose d’aucun statut 
ou dans les meilleurs des cas ne bénéficiant que d’une reconnaissance équivoque, du moins 
dans la plupart des pays concernés par le problème ? D’une part, un problème et non des 
moindres réside dans le fait que les travaux lexicographiques produits dans cette langue 
étaient et sont de nature bilingue (berbère / français, arabe / berbère, etc.), donc impliquant 
deux langues aux statuts différents. D’autre part, la nature des catégories lexicographiques 
(lexique, glossaire, vocabulaire et dictionnaire) a été attribuée de manière arbitraire. 

                                                           
43 Boogert  V. D. N. (1998), La révélation des énigmes : lexiques arabo-berbères des XVIIe et XYIIIe siècle 
», travaux et documents de l’IREMAM n° 19, Aix-en-Provence, p. 09. 
44Nous entendons par le terme littérature tous les textes produits durant cette époque-là. 
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1. Aperçu historique  

I. 1.1.  La lexicographie berbère du XIIe siècle  

Peut-on parler aujourd’hui d’une tradition lexicographique berbère ? Si oui, peut-on 
les comparer aux autres ouvrages produits dans d’autres langues jouissant d’un véritable 
statut comme le français ou l’anglais ?  À vrai dire, la réponse à cette question est doublement 
problématique : dans un premier temps, les Berbères ont, de tout temps, recouru à la langue 
de l’autre comme langue de communication (phénicien, arabe, français, etc.). Ces langues 
étaient utilisées dans leurs correspondances officielles et dans leur littérature. Un regard sur 
l’histoire montre qu’ils ne se seraient jamais servis de leur langue à l’écrit. Ce qui explique 
leur confinement séculaire dans l’oralité.  

Cependant, nous ne pouvons résumer cette « défaillance » aux raisons sus citées. Il 
pourrait exister d’autres facteurs que nous ignorons et qui auraient fait que le rapport des 
Berbères à l’écrit dans leur propre langue soit négligeable, voire inexistant. Pourrions-nous 
expliquer cet état de fait exceptionnel d’un point de vue anthropologique ? En effet, 
comment justifier le fait qu’un peuple ayant développé toute une civilisation, même si cette 
dernière n’a pas connu une véritable stabilité, ait écrit dans d’autres langues autre que la 
sienne?   

En général, si des civilisations s’étaient permises de travailler sur ce passage à l’écrit, 
elles avaient déjà acquis le statut d’un État-nation qui leur aurait donné accès à un pouvoir 
stable. Ce qui n’est pas le cas chez les Berbères. Deuxièmement, l’origine de la lexicographie 
berbère remonte, selon un bon nombre de sources, au XIIe siècle (Boogert Nicot Van Den 
: 1998)45 - de l’ère chrétienne. En effet, il s’agit de quelques travaux lexicographiques sous 
une forme embryonnaire produits à cette époque, et parmi ceux qui nous sont parvenus, 
nous citons celui qui a été confectionné par Ibn Tunart, intitulé   « Kitab al asma  » arabe / 
berbère, composé de 2500 entrées arabes (Booger t: 199846). La forme de celui-ci est 
caractérisée par les traits suivants : 

L’auteur de ce lexique bilingue procède d’une entrée arabe à laquelle il donne d’abord 
un synonyme arabe suivi d’un équivalent berbère, sans donner la moindre définition, ni autre 
indication sur le sens du vocable en question. 

Il est à noter que le classement établi dans ce lexique est ambigu, car il n’est ni 
alphabétique ni par racines, il répond à une autre logique qui est probablement celle du 
classement par domaines sémantiques ou par catégories grammaticales.  

Il est à constater que ce travail n’a apparemment pas fait l’objet d’une enquête 
systématique, mais réalisé à base de quelques vieux textes. 

                                                           
45 Idem, p. 10. 
46 Op. cité, p. 11. 
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Outre ces quelques constatations, il est à noter qu’il ne s’agit pas d’un véritable dictionnaire 
bilingue arabe / berbère, mais d’une simple compilation de mots plus ou moins ordonnés 
par domaines (le corps humain, les animaux, les plantes, etc.). Pour ce qui est de la langue 
utilisée dans ce travail, abstraction faite de la forme et de la méthodologie dans lesquelles elle 
a été élaborée, il renferme et conserve une bonne quantité du lexique berbère de l’époque. 
Son auteur le définissait comme étant un lexique arabe / tachelhit. Cette affirmation ne 
trouve pas souvent les arguments de sa validité, car ce qui est désigné par tachelhit, n’est en 
fait qu’un mélange de deux dialectes : kabyle et tachelhit. Le kabyle étant son parler d’origine 
(Bejaia) et le parler de la région des Chleuhs étant celui du lieu d’exercice de sa fonction de 
Cadi.  

Les informations que rapporte Boogert sont puisées dans le Fonds Roux existant à 
L’IREMAM à Aix-en-Provence. Cependant, il est à noter qu’une certaine confusion règne 
concernant la catégorisation de ces travaux de lexicographie. Est-ce qu’il s’agit de glossaires 
comme l’estimait le linguiste français Arsène Roux ou de lexiques comme le note Nicot Van 
Den Boogert ? D’après ce dernier, il ne s’agit pas de glossaire, car celui-ci ne présente pas de 
traits définitionnels requis pour un glossaire, suivant la définition du Petit Robert. C’est pour 
cela qu’il a préféré opter pour l’utilisation du terme de lexique (dictionnaire abrégé).  

Or, il nous semble que c’est la version de Roux qui est la plus pertinente dans ce cas. 
Les définitions que donnent ces deux travaux de lexicographie semblent bel et bien répondre 
aux traits définitionnels d’un glossaire que d’un lexique.  Boogert lui-même affirme que ces 
travaux ont été confectionnés sur la base de vieux textes et que la définition d’un glossaire 
répond à cette norme. Selon le Flammarion47, il s’agit d’un « Dictionnaire de mots vieillis ou obscurs 
d’une langue, et par extension, d’un texte ». Cette citation affirme que le document en question est 
un glossaire. 

La question reste ouverte sur le fait de considérer ces travaux comme des glossaires 
ou autres. L’essentiel est que la lexicographie berbère remonterait approximativement au 
XIIe siècle.  

II. 1.2. La lexicographie du XVII et du XVIIIe Siècle  

Avant de présenter les travaux qui ont été réalisés pendant cette période, il est utile 
de rappeler que certains travaux de lexicographie berbère ont été signalés avant même le 
XVIIe siècle. Il s’agit surtout du parler de Djbel Nefoussa dans lequel un lexique a été 
confectionné (dialecte berbère / arabe) édité en Tunisie que l’on situe approximativement au 
XV siècle. D’après ce que rapporte A. Bouyahia un « article a été publié dans la revue tunisienne en 
1900, l’interprète principal A. Boussetrot a fourni la traduction d’un petit vocabulaire berbère / arabe, daté 

                                                           
47Pruvost-Beaurain et al., (1980),  Dictionnaire usuel illustré de langue française, Librairie Quillet-
Flammarion, Paris, p. 787. 
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d’avant le IX siècle de l’hégire et communiqué par le Khalife de Djerba, si Ali ben Brahim en 1895, au 
colonel Rabillet alors Attaché militaire à la résidence générale de France à Tunis »48.  

Cependant, en ce qui concerne la période du XVII et XVIIIe siècle et d’après 
l’ouvrage sur la révélation des énigmes : lexique arabo-berbère de Nicot Van Den Boogert, les 
travaux de lexicographie berbère ont été confectionnés de la même manière que celui d’Ibn 
Tunart. Ces derniers se sont inspirés de sa méthode. En effet, le premier lexique a été élaboré 
par Abdellah ben Chu ɛayb al-hilâlî en 1665 et un autre lexique anonyme qui date de la fin 
du XVIIIe siècle. Il est à signaler qu’aucun commentaire n’a été rédigé sur la nature de ces 
lexiques, sauf qu’ils sont des lexiques bilingues et probablement classés selon la démarche de 
celui d’Ibn Tunart. 

2. La lexicographie dite exploratrice ou utilitaire 

Les auteurs berbérisants s’entendent généralement sur le fait que la lexicographie 
berbère49 peut être approximativement classés en trois grandes périodes relatives à son 
élaboration, et ce à commencer par la période d’avant l’ère coloniale jusqu’après 
l’indépendance des États nord-africains. Pour tenter de décrire cette lexicographie, nous 
jugeons nécessaire de respecter cette division traditionnelle héritée. Et dans un souci 
purement méthodologique, nous suggérons de répartir cette section en deux parties. 

D’une part, nous essayerons de traiter des outils lexicographiques déjà produits en 
région kabyle et ce pour la simple raison relative à la maîtrise du terrain en plus de l’abondance 
des informations. D'autre part, nous tenterons de décrire en une seule partie le reste de ce 
qui a été produit dans les autres zones berbérophones à savoir : le Maroc, le Touareg, le 
Mzab, etc. pour enfin aboutir à une synthèse. 

III. 2.1. La Kabylie (1820 – 1918) 

Les travaux de lexicographie réalisés pendant cette période remontent à l’époque 
d’avant la conquête française en Afrique du Nord et continuèrent jusqu’à la chute du régime 
des Deys à Alger en 1830. Cette période dure presque un siècle, c’est-à-dire de 1820 jusqu’à 
1918. En outre, cet ensemble de travaux lexicographiques (lexiques, vocabulaires, glossaires 
et dictionnaires) étaient destinés en premier lieu aux militaires et administrations coloniales, 
surtout après s’être installés en Algérie, d’une part. D’autre part, Il visait à éclairer, de manière 
générale, les commerçants, les voyageurs et les colons qui se sont massivement établis dans 
les plaines. 

Parmi les raisons qui ont été à l’origine de l’intérêt porté subitement aux langues des 
indigènes (kabyle, touareg, mozabite, etc. en Algérie et chleuh, tamazight du Moyen Atlas et 

                                                           
48Bouyahia A. (1998), « Comment peut-on compléter le dictionnaire kabyle / français de J. M. dallet ? », 
Mémoire de D.E.A. linguistique, lexicologie, lexicographie, soutenu sous la direction du Pr. S. CHAKER, 
INALCO, Paris, p. 23-24.  
49 A.Bounefour , J. Lanfry  et S. Chaker, décrivent la lexicographie berbère coloniale en trois phases dans 
Encyclopédie berbère, n° XV, Edisud, pp. 2305-2308, p. 2306. 
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le Rifain au Maroc), il y a  le fait que  les Kabyles ont manifesté une forte opposition  à toute 
tentative de soumission. Autrement dit, connaître les hommes pour agir sur eux. De plus, 
l’envahisseur avait beaucoup de mal à briser cette résistance tout au long des vingt-sept 
années qui suivirent  la prise d’Alger. 

L’objectif principal d’étudier la langue de ces montagnards (Berbères) par les 
missionnaires était l’évangélisation des populations que ce soit en Kabylie ou ailleurs. À ses 
débuts, cette mission n’avait pas de perspectives à caractère scientifique, elle a été mise sur 
pied par esprit dominateur - colonisateur – c'est-à-dire par volonté de soumettre les 
populations par tous les moyens. À cette époque, on assiste à l’essor de l’industrie et du 
commerce en Europe occidentale et à l’expansion politique et militaire des nations 
européennes les plus puissantes, notamment la France et l’Angleterre. 

Effectivement, profitant de l’hospitalité de ces populations, les envoyés spéciaux de 
l’armée et de l’administration françaises ont pu recueillir énormément d’informations sur leur 
langue, leur mode de vie (coutumes, mœurs et traditions, etc.). Donc, cette manière de s’y 
prendre cache en quelque sorte une arrière-pensée qui est celle de trouver un moyen de les 
soumettre. 

E. Carrey, dans son ouvrage intitulé Récits de Kabylie, a été autorisé par l’armée 
française à suivre sur le terrain l’expédition sur le théâtre des opérations en 1857.   Lui-même  
considéré d’esprit colonialiste, décrit la situation avec « les yeux d’un Français intimement convaincu 
que le bien des habitants de l’Algérie est désormais consubstantiel à leur soumission à l’ordre civilisateur de 
la France »50.  D’après ce témoignage, il est vrai que l’intérêt d’étudier ces populations était un 
alibi pour comprendre le comportement de celles-ci et pouvoir ensuite les soumettre.  

En effet, selon l’auteur, l’armée française avait bien choisi le jour de « Lɛid El fitre » 
(la fête de rupture du jeûne chez les musulmans) pour surprendre les habitants de « Larbɛa 
Nat yiraten », devenu après Fort National, pour pénétrer en Kabylie. D’ailleurs, si ce n’était 
l’information qui avait été recueillie par les missionnaires, l’opération d’occupation aurait 
probablement été impossible. 

S’agissant maintenant des travaux liés à cette lexicographie que nous qualifierions 
d’utilitaire et d’exploratrice, réalisée avant, pendant et après la pénétration du conquérant en 
Algérie, ils étaient de nature embryonnaire, voire composite. Une lexicographie utilitaire et 
exploratrice peut avoir une double signification : exploratrice, autrement dit parmi les 
premiers travaux réalisés pour ces régions du point de vue de la quantité d’informations 
recueillies jusqu’ici, éventuellement, en faisant abstraction de l’objectif et de la méthodologie 
dans lesquels ces outils lexicographiques ont été rédigés. Car aujourd’hui, cet ensemble de 
travaux élaborés est considérable du fait que les Berbères de l’époque n’étaient pas portés sur 
l’écrit, ce qui a permis de sauvegarder une bonne partie du lexique berbère. Et utilitaire, car 

                                                           
50 Carrey E. (2004), Récits de Kabylie : Compagne de 1958, Ed. Grand-Alger Livres, p. 03. 
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aujourd’hui cette lexicographie est d’un apport considérable quant à l’intérêt qu’elle présente 
pour les études berbères.  

Le mérite de cette lexicographie réside dans le fait qu’elle constitue en quelque sorte 
un matériau de base assez intéressant pour d’éventuelles recherches. 

Cependant, il est à signaler que cette lexicographie ne répond pas aux normes 
scientifiques contemporaines du fait qu'elle n’a pas été produite par des spécialistes en la 
matière. En dehors de l’esprit dans et pour lequel elle a été réalisée, elle n’échappe pas à  des 
défaillances de tout genre. Cela implique que cette lexicographie est de nature embryonnaire, 
du moins pour ce qui concerne cette phase exploratrice, pour ne pas dire qu’elle était 
l’apanage de l’envahisseur pour justifier une situation donnée.   

Certes, selon A. Boukous « si, d’une manière générale, la recherche scientifique est déterminée 
par la politique coloniale, il convient néanmoins de se défier de l’idée simpliste qui consiste à penser que tous 
les dialectologues de l’ère coloniale étaient les exécutants aveugles et zélés de la politique et de la résidence »51. 
Ce qui implique qu’il faudrait bien éviter de confondre tous les animateurs (missionnaires, 
militaires et universitaires) de cette lexicographie berbère. En effet, selon l’auteur « la formation 
et les objectifs immédiats de ces chercheurs ne sont pas les même » 52. 

Parmi les travaux qui ont marqué cette période, nous citons celui de Jean Michel 
Venture de Paradis. En sa personne de missionnaire, il avait la possibilité de séjourner en 
Algérie. Il rencontra à Alger, des étudiants kabyles (originaires d’Iflisen) en théologie 
musulmane et composa avec eux son vocabulaire bilingue berbère - français. Il fit de même avec 
deux autres sujets berbères originaires du Sud-Ouest marocain et travailla avec eux pendant 
quelques mois à Paris, pour découvrir leur langue maternelle. C’est à partir de ces deux 
enquêtes que l’auteur a pu publier son dictionnaire abrégé de 656 pages édité en 1844 chez 
l’Imprimerie Royale par la société de Géographie de Paris.  

En réalité, l’auteur ne savait pas qu’il amalgamait deux dialectes très différents en 
l’occurrence le kabyle et le chleuh. Ainsi que bon nombre de maladresses qui montrent que 
l’auteur ne maîtrisait ni les techniques lexicographiques ni celles qui sont relatives aux 
différentes unités de la langue (niveau phonético-phonologique, morphologique, syntaxique 
et sémantique).  

Enfin, le niveau théorique et méthodologique du travail est très sommaire et rend 
compte de l’emprise de l’amateurisme sur son auteur. 

Durant la même année, Charles Brosselard, avec la contribution de Joubert A., 
Delaporte J. D. et Sidi Ahmed ben El Hadj Ali (Imam de Bougie à l’époque), on assiste à la 
publication d’un dictionnaire français – berbère chez le même Imprimeur à Paris. Celui-ci est 
d’une taille plus importante, car selon l’auteur, le travail en soi est composé de tous les mots 
                                                           
51Boukous A. (2005), « Un héritage colonial : la dialectologie amazighe », In Studi Berberi e Mediterranei, 
Nappoli, p. 120. 
52Idem, p. 120. 
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en usage parmi les tribus de Bougie, Mzita (région de Bordj Bouararidj), At Abbas, des 
Zwawas jusqu’à Médéa. 

En 1873, un autre travail fût publié par Creusât J. B, intitulé : Essai de dictionnaire 
français - kabyle de 374 pages chez Jourdan à Alger. Ensuite, en 1878 un autre dictionnaire 
français - kabyle verra le jour par P. Olivier chez le Puy. Et à partir de cette date, il faut attendre 
le début du XXe siècle pour que le Père Huyghe publie une série de dictionnaires à 
commencer de 1901 jusqu’à 1907. D’ailleurs, son premier dictionnaire kabyle - français qui 
remonte à 1896, réalisé sous forme lithographique, réédité ensuite en 1901, contient 815 
pages. En 1902 – 1903, il édite un autre dictionnaire français – kabyle de 893 pages chez 
Malines en Belgique. Enfin, son dernier dictionnaire quadrilingue chawiya – arabe – kabyle et 
français de 371 pages est publié en 1907 chez Jourdan à Alger.  

En guise de conclusion pour cette phase, du moins en ce qui concerne la 
lexicographie kabyle, il est à noter qu’elle est à la fois hétéroclite et très sommaire du fait que 
ses auteurs n’ont pas, de prime abord, l’idée de travailler cette culture de manière scientifique. 
D'ailleurs, ce ne sont que des chargés de missions qui devaient rendre des comptes à leur 
hiérarchie militaire ou administrative.  

De plus, ils n’ont pas été formés pour ce genre de travaux qui demandent beaucoup 
de précisions et de compétences en la matière. C’est la raison pour laquelle ces travaux 
renferment beaucoup de maladresses, cela implique la non-recevabilité d’un point de vue 
méthodologique et scientifique de la plupart, du fait que ceux-là n’ont pas tenu compte de 
plusieurs paramètres liés à la langue et à la discipline. À titre illustratif, nous pouvons 
souligner des problèmes liés à la segmentation et à la signification des mots comme la 
confusion commise par De Paradis dans son dictionnaire quand il mélangea entre deux 
termes sémantiquement très éloignés. Il écrit à la page 42 le mot « ighid » ou lieu de « ighed » 
(cendre) et à la page 46 « ighid » (chevreau)53. De plus, l’attribution des intitulés de ces travaux 
étaient quelque peu erronée voire fortuite par exemple le travail de Venture de Paradis dont 
le titre est le dictionnaire ne correspond pas à la réalité du travail traité. D’ailleurs, il 
correspond beaucoup plus à un lexique. 

2.2. Les autres régions berbères  

2.2.1. Le Maroc (1911 – 1949)  

Étant donné qu’historiquement l’Algérie a été occupée la première, il nous semble 
que c’est évident que c’est la première qui bénéficie des productions lexicographiques. 
Cependant, par manque d’informations sur les autres régions, nous nous contenterons de 
citer uniquement ceux qui sont à notre disposition. Parmi les dialectes qui ont eu la 
possibilité, plus ou moins, d’être étudiés, nous pouvons retenir le Touareg, et les autres tels 
que le Mzab, le Ouargli, le Chaoui d’Algérie, et pour le Maroc (le Chleuh, le Tamazight du 

                                                           
53 De Paradis mélange dans son dictionnaire entre le terme « ighed » (cendre) et « ighid » (chevreau), 
bien sûr on reproduisant la notation de l’auteur et le contexte de sa production. 
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Moyen Atlas et le Rifain). Mais cette distribution ne respecte pas la traditionnelle 
classification des berbérisants en trois phases. Ce qui implique en quelque sorte une inégalité 
entre les dialectes en ce qui concerne la chronologie des productions, et ce, sans parler des 
considérations comme l’importance donnée à certains d’entre eux au détriment des autres. 

 À ce sujet, il nous semble que les choses se sont faites, entre autres, en fonction de 
la distribution géographique, des traits socioculturels qui caractérisaient chaque groupe et de 
l’importance des zones géographiques jugées stratégiques pour faciliter l’accès. 

Au Maroc, les choses se passent autrement au lendemain de la signature du pacte 
portant sur le protectorat en 1911. Selon A. Boukous54, les autorités françaises ont pris 
l’initiative de créer des institutions à caractère scientifique à l’image de l’École Supérieure de 
langue arabe et de dialectes berbères qui se transformèrent par la suite en Institut des Hautes Études 
Marocaines ;  il fut aussi créé  le Comité d’Études berbères qui publia à partir de 1915 la revue 
Archives berbères, qui laissa par la suite la place au Bulletin de l’Institut des Hautes Études Marocaines ; 
la revue Hespéris fut fondée à Rabat en 1921 et engloba à la fois Archives berbères et Bulletin de 
l’Institut des Hautes Études Marocaines. 

La région du Maroc s’est distinguée par ses institutions qui sont multiples et riches à 
la fois. Et en dehors des productions réalisées par celles-ci, on peut y rajouter les corps 
administratifs et militaires spécialisés dans la collecte des matériaux linguistiques, 
sociologiques et ethnographiques qui furent installés et dont l’objectif est de promouvoir, 
d’encadrer et de centraliser les différentes recherches sur le monde berbère. 

Parmi les travaux de lexicographie produits juste après la signature du pacte de 
protectorat, et même avant, il y a le Dictionnaire français – tachelhit et français – tamaziɤt de Cid 
Kaoui Said composé de 248 p. publié en 1907 et celui d’E. Destaing : Étude sur le tachelhit du 
Sous, I. Vocabulaire français - berbère de 300 p. Paris Leroux en 1920 ; suivis du travail d’E. 
Laoust : Mots et choses berbères, Paris, Challamel, 1920, de 531 p. Il est à constater que ce dernier 
est d’une importance capitale vue sa richesse du point de vue des informations précises et de 
sa méthode fouillée.  Ils peuvent être considérés comme de véritables tremplins à de futures 
recherches dans le domaine berbère. 

 Viennent ensuite les travaux d’A. Jourdan : Dictionnaire berbère – français, Rabat, 
Omnia, 1934, 159 p. et celui d’H. Mercier : Vocabulaire et textes berbères dans le dialecte des Ait 
Izdeg, Rabat, Céré, 1937, 512 p.    

Hormis ces productions en langue française, d’autres productions lexicographiques 
en langue espagnole sont à signaler. Les Espagnols eux aussi ont laissé leurs empreintes 
(institutions et des publications) concernant la lexicographie berbère dans le Nord du Maroc. 
On peut citer entre autres, l’Instituto General franco de Estudios investigation hispano Arabe à 
Tétouan et des publications diverses à l’image de Cuadernos de Estudios Africanos, Revista de 
Tropas Coloniales qui devint Africa par la suite, etc.  Enfin des travaux de missionnaires comme 

                                                           
54 Op. Cité, pp.119 – 129, p. 122. 
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le Diccinario espagnol – rifeno, Madrid, Minitero de asuntos exteriores, 1944, de 440 p., et un autre en 
1949, de 336 p. du Fr. Ilbanez et Fr.Sarrionandia, puis d’autres chercheurs comme Figueras, 
Lafuente et L. Palacin. 

En dehors des berbérisants français et espagnols, il faut signaler quelques chercheurs 
qui venaient d’horizons divers et qui constituent un groupe plus restreint en comparaison 
avec ceux que nous venons de citer. Et quoiqu'ils soient en nombre minime, ils sont de 
qualité. Nous avons des Allemands spécialistes des langues et civilisations orientales 
notamment Schuchardt et Westermarck, etc. Cet ensemble de productions lexicographiques 
caractérise la période coloniale. Quant aux productions réalisées après le recouvrement de 
l’indépendance, elles sont nombreuses et de qualité. Nous pouvons citer en outre les 
dictionnaires de Taïfi en 1988, El Mountassir en 1989, Oussikoum en 1995, Azdoud en 1996 
et Serhoual de 2002. 

De l’ensemble de ces travaux lexicographique réalisé au Maroc pendant la période 
d’occupation, il est à noter que l’étude phonologique et morphologique des mots était la seule 
tâche essentielle des confectionneurs. En dehors de celles-ci, les autres niveaux d’analyse de 
la langue (syntaxe, sémantique, etc.) ont été passés inaperçus. Il s’agit de survols, très 
sommaires. Cependant, ceux qui sont confectionnés après, sont de qualité supérieure car ils 
bénéficient de l’apport et des acquis de la linguistique moderne ainsi que des expériences 
antérieures qui ont permis le développement de cette dite lexicographie (Boumalek, p. 28).  

IV. 2.2.2. La Tunisie (1909 – 1940)  

Peu de travaux de recherches ont été consacrés au domaine berbère jusqu’ici, même 
s’il en existe quelques-uns. En effet, la maigre moisson réservée à cette région berbère est 
généralement caractérisée par la non-abondance de travaux en ce qui concerne la littérature 
linguistique en général et la rareté des travaux lexicographiques se limitant à deux ou trois 
lexiques et glossaires. Signalons d’emblée que l’effectif des populations berbères vivants en 
Tunisie est très réduit selon une étude réalisée en 1952 par A. Basset dans laquelle il estime 
à environ 1 % de la population globale de la Tunisie parlant encore le berbère.  

En ce qui concerne l’état actuel du berbère dans ce pays, il est caractérisé par le refus 
ainsi que par la pratique d’une politique de la négation et d’une prise en charge réelle afin de 
promouvoir cette langue en Tunisie. Une situation similaire que vivaient les parlers de basse 
Kabylie (la région de Jijel en Algérie) avant l’indépendance. Actuellement, il ne reste que trois 
à quatre villages parlants encore le berbère, et même ceux-là agonisent aussi et se consument 
petit à petit sous la menace et l’influence de l’Arabe dialectal.  

Cependant, il est à rappeler que les zones occupées jadis par ces populations berbères 
sont concentrées à Djerba au sud qui comprend au moins cinq villages. Plus au nord, nous 
retrouvons les communautés situées à l’est de Gafsa, à Metmata, à Foum Tataouine. Pour ce 
qui est de la situation linguistique de ces communautés berbères tunisiennes, Penchoen a 
noté en 1968 que, dans certains villages, il ne restait qu’une poignée de vieillards qui parlaient 
encore cette langue.  D’autres lieux tels que Tataouine et Metmata, sont complètement 
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berbérophones. Par contre, dans certaines localités, le berbère n’est parlé que par quelques 
dizaines d’individus. 

 Pour ce qui est des travaux réalisés dans cette région de Tunisie, il est à constater la 
rareté de ceux-ci pour plusieurs raisons entre autres l’intérêt que suscitaient les chercheurs à 
cette zone berbérophone n’était tourné vers les études linguistiques, mais plutôt vers le volet 
historique.  

V. 2.2.3. L’aire touarègue  

Aujourd’hui, le touareg est considéré parmi les dialectes qui ont bénéficié d’une 
description plus ou moins acceptable d’un point de vue de la quantité des productions d’une 
littérature linguistique. Sauf que ce dialecte est disséminé sur pas moins de quatre variétés qui 
présentent des différences plus ou moins significatives. Nous avons le dialecte touareg de 
l’Ahaggar qui a pris la part du lion de l’ensemble des études réalisées, ensuite celui du Niger, 
celui du Mali, celui du Sud libyen et enfin celui du Soudan qui n’a fait, semble-t-il, objet 
d’aucune étude. 

Dans ce travail, nous allons uniquement retenir ce qui a trait à la production des 
Touareg de l’Ahaggar d’Algérie. En effet, les travaux ont commencé avant même que les 
autorités françaises ne pénétrèrent dans le Sud algérien à Tamanraset en 1917. L'un des 
premiers travaux, c’est celui qui a été confectionné par E. Masqueray : Dictionnaire français – 
touareg (dialecte des Taïtoq), Paris, Leroux, 1893, 392 p. et une année après c’est au tour de Cid 
Kaoui Saïd : Dictionnaire français – tamahaq, Alger, A. Jourdan, 1894, de 894 p., ensuite un autre 
Dictionnaire pratique : français - tamahaq, Alger, A. Jourdan, 1900, de 441 p. Au début du siècle 
un autre ouvrage de Calassanti-Motylinsky : Grammaire, dialogues et dictionnaires touaregs, t.1, 
Alger, Fontana, 1908, de 328 p., dix ans après un autre de Foucauld (Charles de) intitulé : 
Dictionnaire abrégé touareg – français (2 t.), Alger, Carbonel, 1918, de 652 p. + 791 p. 

Ce dialecte a hérité plus ou moins d’une description assez satisfaisante et surtout en 
ce qui concerne celui de l’Ahaggar. D’ailleurs, hormis le domaine lexicographique, beaucoup 
de grammaires ont été produites et sont quelques fois accompagnées de textes d’appui. Ce 
qui explique l’intérêt des chercheurs pour celui-ci. Le secret est que les populations de cette 
région du Hoggar présentent aux yeux de l’Occident une particularité assez rare que ce soit 
du point de vue de leur mode de vie (organisation sociale, mœurs, et traditions) ou bien au 
niveau de la structure de la langue et enfin de l’aspect historique de celle-ci. 

Maintenant, s’agissant de la qualité de ces œuvres, il nous semble qu’elle est semblable 
à celles qui sont produites au nord (en kabylie). Le regard critique que nous portons 
aujourd’hui sur ces travaux ne remet aucunement en cause leur portée, vu le contexte de leur 
production. Rappelons que même la linguistique moderne à cette époque-là était à ses 
premiers balbutiements. Par ailleurs, le reste des productions lexicographiques réalisées entre 
autres par des missionnaires souffrent des mêmes lacunes soulevées déjà pour celles qui sont 
confectionnées au nord. Exception faite du travail réalisé par le Père Charles de Foucauld en 

http://www.univ-bejaia.dz/leu


Langues & Usages, n°3 (2019) 

www.univ-bejaia.dz/leu 
Tous droits réservés ©2019 

P
a

g
e
6

7
 

1952, cet ouvrage est d’une qualité remarquable sur lequel nous allons revenir avec plus de 
détails dans une autre partie.  

VI. 3. La lexicographie dialectale ou ethnographique 

VII.  3.1. La Kabylie (1918 – 1953)  

Durant cette période, l’armée et l’administration française sont supposées déjà être 
installées et désormais le Maghreb est devenu l’une de ses colonies acquises. En effet, les 
données du terrain ont changé par rapport à la phase précédente, ce qui implique que 
l’ensemble des travaux produits à cette époque donnait d’abord la priorité à la description de 
tout ce qui se rapporte à la société berbère.  D’après les réalisations faites, et à travers un 
regard sur ce qui a été produit, on se rend compte de la diversité des documents à caractères 
socio-anthropologiques et ethnographiques relatifs aux différents groupes berbérophones. 

Cette phase est caractérisée par la production de glossaires, de vocabulaires et de 
lexiques qui sont extraits généralement du quotidien des gens. Elle est ouverte par Amar Ou 
Said Boulifa en 1913 qui publia son lexique kabyle – français de 174 pages, suivi d’un glossaire 
qui est tiré de son ouvrage intitulé : Méthode de kabyle, Deuxième année (il s’agit de cours assurés 
par l’auteur à la Faculté des Lettres à l’École Normale d’Alger). 

 Le vocabulaire utilisé dans ce lexique était selon l’auteur : « Les mots qui le composent 
sont naturellement ceux que nous supposons être le moins connus des kabylisants »55. Et le public que 
ciblait l’auteur ici par son lexique, ce sont ceux qui s’occupent de la philologie berbère, les touristes, les 
fonctionnaires, les colons et les commerçants qui sont journellement en relation avec les Kabyles du Djurdjura 
»56.  

Effectivement, ce travail de Boulifa est supposé être d’un secours considérable à ceux 
ou à celles qui voudraient travailler sur la culture berbère. Il renferme plus 1500 mots 
d’origine berbère ou arabe rassemblés dans le but de simplifier la tâche à ceux ou à celles qui 
sont intéressés par la traduction. Dans le même sillage, nous pouvons aussi signaler un autre 
travail d’une visée similaire qui est celui de la Direction Générale de l’Action sociale au 
gouvernement général de l’Algérie, intitulé : Vocabulaire français – kabyle sans date. Ainsi qu’un 
autre Vocabulaire français – kabyle qui a vu le jour en 1933, grâce à la Commission d’Études de 
l’Hôpital Franco-Musulman, dont Octave Depont est Rédacteur-Raporteur. Celui-ci était 
réalisé à l’intention des élèves de l’école Départementale des Infirmières de la Seine. Au sein 
de ce vocabulaire, nous pouvons relever une mosaïque de termes relatifs au métier 
d’infirmier. 

En parlant des noms de métiers, il est à noter qu’un travail dans ce sens a été élaboré 
dans la région des Ait Hichem en Kabylie par Germaine Chantreaux qui a été publié en 1942. 

                                                           
55Boulifa A.S. (1913), Lexique kabyle – français, Ed. Jourdan, Alger, p. 2.  
56Idem, p. 3. 
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Ce travail sur le métier à tisser a été réalisé grâce au concours des femmes. Il s’intitule : Le 
tissage sur métier de haute lisse à Ait Hichem et dans le Haut-Sebaou (Kabylie). 

En 1954, nous assistons à la publication d’un Vocabulaire médical français – kabyle de 
193 pages, lui-même issu d’un travail de thèse de médecine soutenue alors par A. Ould-
Mohand et publiée chez l’imprimerie Officielle à Alger. Une autre étude réalisée par A. Picard 
intitulée : Textes Berbères dans le parler des Irjens, Larbaa At yiraten (Kabylie- Algérie), Tome II, de 
laquelle a été tiré un glossaire publié par L’Institut d’Études orientales d’Alger en 1958. Deux 
années après, c'est-à-dire en 1960, Si Ahmed Mohammed El-Hocine et Michel Plault publient 
ensemble à Lyon leur Notions de kabyle qui comprend un lexique français - kabyle. 

Le travail consistant et le plus remarquable pendant cette phase est le verbe kabyle 
réalisé par J. M. Dallet dont l'éditeur est le Fichier de documentation berbère à Larb ɛà At 
yiraten en Algérie, en 1953. Puis la publication d’un Lexique bilingue : kabyle - français du parler 
des At Menguellat, composé de 489 pages. Celui-ci est caractérisé par la précision de ces 
informations comme l’ordre de classement alphabétique des racines en plus des équivalences 
françaises mises pour les différentes expressions, etc., ensuite son élaboration dans une 
méthodologie rigoureuse le distingue de loin des travaux de la phase utilitaire et exploratrice 
à tous les niveaux. 

3.2. Les autres régions berbères  

VIII. 3.2.1. Le touareg  

En dehors de la Kabylie, nous pouvons citer d’autres zones berbérophones qui ont 
bénéficié de travaux lexicographiques d’une très bonne qualité. Le Dictionnaire touareg - français 
dialecte de l’Ahaggar en quatre volumes du Père Charles de Foucauld, publié en 1951 et 1952 à 
l’Imprimerie Nationale, celui-ci est composé de 2028 p. C'est un travail très fouillé et très 
exhaustif.  Le traitement des entrées est d’une précision très remarquable. Au sein de celui-
ci, nous pouvons constater aussi un classement par racines comme le veut la tradition 
chamito-sémitique, des renvois aux différentes unités grammaticales et enfin, le respect des 
normes méthodologiques. 

En outre, pour pouvoir réaliser un tel travail, une grande maîtrise des deux langues 
A et B est nécessaire.  De plus, le Touareg présente d’énormes difficultés essentiellement au 
niveau phonétique, phonologique et morphologique, à l'instar des oppositions vocaliques 

comme le couple de voyelles brèves : ә ; ä  en plus des cinq autres voyelles longues : a, i, e, o 
et u. Donc, cette complexité dans le système vocalique a suscité de vifs conflits entre les 
Berbérisants. Citons à titre d’exemple la polémique qui s’est déclenchée entre Cid Kaoui Saïd 
et R. Basset à propos des dictionnaires touaregs - français en 1894 et français - touareg 1907 parler 
de l’Ahaggar confectionnés par cet autochtone.   

         K. G. Prasse met en relief : « La violente polémique qui éclata au cours des années 1906 - 1908, 
opposant deux berbérisants d’Algérie, Renet Basset et Said Cid Kaoui, a eu pour principal enjeu la légitimité 
des études berbères où la langue constitue un objet scientifique. Le premier se revendiquant de la science et le 
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second d’une connaissance intime d’une langue maternelle »57. D’après ce témoignage, nous pouvons 
saisir une image doublement significative de ce qui s’est produit dans l’ensemble des 
domaines en général et dans celui de la lexicographie²². D’une part, ce genre d’enjeux qui 
s’anime prouve que les auteurs (autochtones / étrangers) s’alimentent d’une rigueur sans 
précédent à savoir leurs soucis de bien mener les travaux. D’autre part, ce type de débats 
contradictoires est une autre preuve des erreurs et des maladresses qui peuvent être commises 
à l’époque. Ce qui n’est pas le cas pour P. Charles de Foucauld dans son dictionnaire. 
Certainement, en plus de sa grande maîtrise de la langue, l’auteur de cette grande œuvre a su 
maîtriser son terrain par sa conversion du corps militaire à celui des moines. Cela explique 
aussi son établissement dans la région de l’Ahaggar.  

IX. 3. 2.2. Le Maroc  

Le Maroc était aussi le théâtre d’une production ethnographique intense sur laquelle 
il faut insister. Cependant, il est à remarquer qu’il existe un déséquilibre dans l’étude des 
différents dialectes dans les travaux produits jusqu’ici dans cette région. Car vient en première 
position le Chleuh qui s’est taillé la part du lion, ensuite le tamazight du Moyen Atlas 
marocain et enfin le rifain. 

        Parmi les outils lexicographiques produits après l’indépendance au Maroc (Chleuh), 
nous avons le Lexique arabo-berbère, Rabat, Académie Royale du Maroc, 1990, 734 p. de Chafik 
Mohamed. Par la suite, vient le Dictionnaire tamazight - français (parlers du Maroc Central), Paris, 
l’Harmattan / Awal, 1991, XXII-879 p. de Miloud Taïfi. Il s’agit au fait de la publication 
d’une thèse de doctorat d’État soutenue en 1989 à Paris. D’ailleurs, c’est un ouvrage qui 
renouvelle d’une manière très approfondie la documentation lexicographique disponible 
pour le tamazight. 

 Avant de conclure ce travail, il est à constater que bon nombre de problèmes sont à 
signaler. En dehors de ceux liés directement à la théorie et à la méthodologie qui sont très 
discutés au sein du cercle des berbérisants, en effet d’autres peuvent être soulevés et qui sont 
énumérés comme suit : 

1- La totalité des dialectes berbères n’est pas aussi bien décrite que le touareg et le 
kabyle ; 

2- Jusqu’ici, la recherche linguistique dans le domaine berbère en général et lexicale en 
particulier reste tributaire des langues européennes et en particulier de la langue 
française. En plus, ce ne sont pas tous les dialectes qui ont été décrits, pour enfin 
espérer de poser les véritables problématiques qui déboucheront probablement sur 
des questions qui sont considérées traditionnellement comme fondatrices des études 
scientifiques sur les langues à l’image de la synonymie et de l’étymologie ; 

3- L’existence de certaines questions conflictuelles à propos de la légitimité de certaines 
productions lexicographiques berbères pose des problèmes entre les berbérisants (les 
autochtones et les étrangers). D’une part, ceux qui revendiquent l’authenticité et 
l’appartenance au monde berbère et ceux qui détiennent les titres et les diplômes de 

                                                           
57Prasse K. G. (1989), « Études comparatives entre deux dictionnaires français – touareg  publiés 
respectivement en 1894 et en 1908 », Études et documents berbères, 5, pp. 32-48., p. 32. 
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l’autre. Comme l’illustre le confit qui eut lieu en 1908 entre Cid Kaoui et R. Basset à 
propos d’un dictionnaire touareg - français, un autre aussi entre Amar Ou Said Boulifa 
et Hannoteau sur la signification du verbe « aɤ » (acheter) en Kabyle.  

Enfin, dans un esprit de synthèse, il est à remarquer que l’héritage légué par la recherche 
coloniale en matière de lexicographie berbère a ainsi produit des travaux plus ou moins 
hétérogènes par leurs natures, leurs objets et leurs méthodes, selon les secteurs investis et les 
régions étudiées. Sur l’ensemble des travaux lexicographiques réalisés avant, pendant et après 
la période coloniale, quantitativement très nombreux, certains sont de qualité appréciable, 
d’autres ne sont qu’une sorte de matière première quelquefois difficilement exploitables 
surtout pour ceux produits avant et le début de la conquête. 

Donc, ce qui est à retenir essentiellement de cet amas de travaux lexicographiques 
berbères est : 

- Dans un premier temps, les travaux de didactique berbère comme ceux de A. S. 
Boulifa : Méthode d’enseignement du Kabyle 1re et de 2es année de 1913 et ceux d’E. Laoust : 
Mots et choses berbères de 1920 sont des travaux d’une qualité remarquable réalisés dans 
une méthodologie bien établie et à partir d’une recherche très fouillée. 

- Dans un deuxième temps, et parmi ceux qui sont bien élaborés aussi, nous avons 
entre autres, le travail de J. M. Dallet sur le verbe kabyle en 1953 et qui a été d’ailleurs 
d’un grand secours lors de l’élaboration de son dictionnaire kabyle – français  de 1982. 
Ensuite, celui du P. Ch. de Foucauld : Dictionnaire touareg – français en 1951 et 1952. 

Dans un troisième temps, c'est-à-dire post indépendance, nous avons des travaux de 
bonne qualité qui ont bénéficié des développements récents de la linguistique structurale à 
l’image du Dallet en 1982 puis une autre version abrégée français - kabyle en 1985. Pour ce qui 
est du M’zab, nous avons le dictionnaire mouzabit – français et ouargli – français du P. J. Delheure 
en 1984 et 1986. Enfin, un véritable dictionnaire produit par un autochtone qui est tant 

attendu, celui de Miloud Taïfi sur le tamaziɤt du Maroc central en 1990. Puis, d’autres 
dictionnaires du même calibre que celui de Taïfi à l’exemple du dictionnaire de Azdoud et 
Serhoual sont à signaler. Cependant, le reste des travaux lexicographiques berbères 
demeurent très insuffisants et quelquefois inexploitables. En effet, ces productions ne 
constituent qu’un amas de travaux éparpillés ici et là. D’ailleurs, en général, ce ne sont que 
des ensembles de listes classées par ordre alphabétique, ainsi que même le mélange entre les 
catégories lexicographiques à savoir entre le vocabulaire, le glossaire, le lexique et le 
dictionnaire. 

Il est à rappeler que d’autres productions à caractère terminologiques58 sont exclues de 
ce papier, et ce afin d’éviter une sorte d’amalgame entre les outils lexicographiques et les 
outils terminographiques. En principe, cette production terminologique devrait d’abord être 
évaluée dans son ensemble puis en faire un bilan. En outre, les néologismes créés, soulèvent 
actuellement un certain nombre d’interrogations de tailles et sur lesquelles il est nécessaire de 
mener une réflexion plus approfondie. Aussi, la terminologie qui est aujourd'hui utilisée dans 

                                                           
58 Nous faisant référence aux différents lexiques produits, surtout, à partir de l’édition de l’amawal de M. 
Mammeri en 1983. 
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l’enseignement (manuels scolaires et autres) peut être considérée comme un aménagement 
subi par la langue, i.e., une intervention sur la langue, car c’est une nécessité comme le 
suggèrent certains, donc doter la langue d’une terminologie adéquate pour satisfaire à 
l’urgence du terrain.  

Conclusion  

     Enfin, il est légitime de dire aujourd'hui qu’il est temps de rendre hommage à tous ces 
travaux de lexicographie berbère produits pendant la colonisation qui a le grand mérite d’être 
élaborée, et ce malgré leurs défaillances et leurs insuffisances au point de vue théorique et 
méthodologique. En revanche, quelles que soient les difficultés que génère cette 
lexicographie, il nous semble très évident et même plus que nécessaire de nous pencher avec 
plus d’intérêt et de rigueur sur cette discipline clef pour pouvoir la rendre plus accessible et 
lui donner son véritable statut scientifique.  

Corrélativement aux travaux lexicographiques produits après le recouvrement de 
l’indépendance, ceux-là sont de qualité supérieure, car ils bénéficient de l’apport et des acquis 
de la linguistique moderne, ainsi que des expériences antérieures qui ont permis le 
développement de cette dite lexicographie. Car le domaine de la lexicographie en général et 
celui de la dictionnairique en particulier, constituent l’une des bases les plus importantes dans 
la perspective de l’enseignement des langues au plan didactique. Quant à la production 
terminologique, elle aura son rôle à jouer dans le cadre des aménagements linguistiques, mais 
il serait utile de la manipuler avec plus de prudence, car il s’agit d’une intervention sur le 
système de la langue qui aurait probablement des répercussions néfastes sur le devenir de 
celle-ci.  
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Résumé  
 
Cette contribution essaie de répondre à la problématique des variations de sens des mots 
dans les chroniques ironiques et de la manière de les exploiter par les chroniqueurs pour faire 
parvenir des messages et à créer une duplicité entre l’auteur et le lecteur de ces chroniques. 
Nous avons, dans un premier temps, expliqué la théorie de schémas conceptuels intégrés sur 
laquelle nous nous sommes basées pour analyser les chroniques, avant de décrire le corpus 
utilisé et d’effectuer une analyse de ce corpus. Nous sommes parvenu à mettre en évidence 
les mécanismes du détournement sémantique qui sont d’un côté le détournement par le biais 
de l’homonymie, le détournement par la traduction et le détournement par la définition 
naturelle.  
 
Mots-clés  
Schémas conceptuels intégrés, variation de sens, détournement de sens, sens, contexte.  
 
 
Abstract 
  
This contribution attempts to address the problem of variations in the meaning of words in 
ironic chronicles and how to exploit them by columnists to send messages and create a 
duplicity between the author and the reader of these chronicles. We first explained the theory 
of integrated conceptual schemes on which we relied to analyze the chronicles, before describing 
the corpus used and performing an analysis of that corpus. We have succeeded in highlighting 
the mechanisms of semantic diversion which are on the one hand diversion through 
homonym, diversion through translation and diversion by natural definition.   
 
Keywords 
Integrated conceptual schemes, change of meaning, misappropriation of meaning, meaning, 
context. 
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Cette contribution a pour objectif de démontrer la manière par laquelle le sens des mots se 

construit dans le discours humoristique produit dans les chroniques publiées dans la presse 

algérienne d’expression française. Nous nous basons essentiellement sur la chronique Point 

zéro59 de Chawki Amari publiée quotidiennement à El Watan60, quotidien francophone.  

Pour ce faire, nous prendrons trois chroniques que nous analyserons à la lumière de la théorie 

des schémas conceptuels intégrés confectionnée par Marie-Luce Honeste. Cette théorie préconise 

que les mots aient un sens invariant en langue et des emplois contextuels dans le discours. 

Autrement dit, les sens du mot que nous percevons dans ses emplois discursifs 

n’appartiennent pas tous à son signifié de langue, ils peuvent simplement résulter de 

l’interaction de ce mot au sein de la phrase, c'est-à-dire qu’ils sont simplement construits dans 

le discours. Le signifié de langue d’un mot est « imparticulier », c’est pourquoi il peut varier 
quand il désigne les expériences du monde, mais cela n’est possible que si ces dernières sont 
appréhendables de la même manière. Traditionnellement, on parle de polysémie à chaque 

fois qu’un mot s’applique à un nouveau domaine. Nous essaierons de saisir ces variations de 
sens au moment de leurs constructions discursives. 

Nous essaierons à partir d’un petit échantillon de mots qui ont subi un détournement de sens 

de saisir la manière par laquelle se réalise ce phénomène linguistique constaté surtout dans 

les chroniques humoristiques. Trois chroniques ont attiré notre attention, en effet, l’auteur, 
à partir d’un mot de la langue générale, de tous les jours, qu’il fait varier sémantiquement 
dans le but de lui assigner un sens qu’il n’en a pas au départ, parvient à en détourner le sens 

et à le construire de telle manière à faire passer un message ou à décrire une situation, jugées 

le plus souvent absurde et inacceptable. 

Pour mener à bien cette étude, nous posons la problématique suivante qui est construite 

autour de quatre questions essentielles et qui sont articulées de la manière suivante :  

 En premier lieu, comment le sens des mots se construit-il dans les chroniques ironiques 

telles que Point Zéro ? en deuxième lieu comment l’auteur exploite-t-il la variation sémantique 

pour construire des sens nouveaux ?  en troisième lieu comment réussit-il à détourner le sens 

de ces mots ? et en dernier lieu, y a-t-il un but précis derrière ce détournement ?  

Ces questionnements font échos à des hypothèses telles que :  

À partir du sens premier des mots, l’auteur créée de nouveaux sens par métaphore ou par 

métonymie ou il fait varier le sens de ces mots en fonction des fins recherchées (ironie, 

moquerie, description, explication…). Il est possible aussi que le détournement de sens crée 

une certaine duplicité avec son lectorat ; donc à travers ces détournements, l’auteur s’adresse, 

                                                           

59
 https://www.elwatan.com/category/point-zero  

60
 https://www.elwatan.com  
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d’une manière ironique, à des lecteurs, qu’il sait pertinemment, qui le comprennent et pour 
se moquer, discrètement, des auteurs des faits décrits.  Il est probable aussi que la langue ne 

fournit pas les moyens nécessaires pour exprimer des situations tellement abracadabrantes 

que l’auteur se voit dans la nécessité de créer des acceptions nouvelles à ces mots. Il reste 
qu’il s’agit d’une économie linguistique utilisant des possibilités non encore exploitées, mais 

prévues par cette même langue. 

1. Considérations méthodologiques  

Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur la théorie des schémas conceptuels 

intégrés mise au point par M-L Honeste. Il s’agit d’un modèle d’étude lexico-sémantique qui 

obéit au principe de la dichotomie saussurienne langue/ parole. En effet, dans cette théorie, 

les mots ont un sens unique et stable en langue et des usages variés en discours. Pour assurer 

la fonction de communication, le mot doit être compris de la même manière par le locuteur 

et l’interlocuteur ; ce sens partagé est le seul inscrit dans la langue, il est assez stable pour 

faire le consensus dans une communauté plus ou moins large. Lorsqu’il est utilisé dans un 
énoncé, le mot bénéficie de l’apport sémantique de ces co-occurrents ce qui lui permet 

d’exprimer avec précision l’idée véhiculée.  

Le schéma conceptuel intégré est une structure conceptuelle complexe qui stabilise le signifié 

des mots en langue. En effet, une expérience particulière découpée dans le vécu des locuteurs, 

désignée en tant que telle par un signifiant et représentée par un signifié, ne peut comporter 

tous les éléments situationnels présents lors de sa réalisation. Il n’y a que les éléments 
constitutifs de cette expérience qui y sont enregistrés dans le signifié de langue, c’est-à-dire 

ceux qui permettent de la distinguer des autres expériences similaires, et aussi les mécanismes 

qui lui permettent de s’insérer dans un système lexical et grammatical, en l’occurrence le 
genre, la catégorie grammaticale, etc.  

M.L Honeste écrit (2011 : 113) à ce propos que :   

« Pour retrouver ce sens « conceptuel », ma méthode consiste à partir du seul poste 

d’observation disponible : le discours. Or, dans un énoncé, tout mot se trouve en 

interaction avec les autres constituants ainsi qu’avec une situation d’énonciation, ce qui 
oblige à un minutieux et vigilant travail de repérage des sources du sens. Seule 

l’observation systématique des variations de sens dans les différents contextes d’emploi 

possible d’un même mot permet de déterminer l’apport sémantique « de langue » d’un 
mot, c’est-à-dire ce qu’il véhicule de façon stable dans tous les énoncés où il est 

susceptible d’intervenir : pour construire ce signifié, il s’agit alors de faire le départ entre 

les éléments sémantiques constants - véhiculés en propre par l’item considéré et que 
l’on inscrira dans son signifié - , et les éléments sémantiques variables, qui soit provenant 

des apports des autres mots, soit construits dans le discours par l’interaction de tous les 
mots impliqués dans l’énoncé, et qui seront donc exclus du signifié considéré. »  

 

1.1. Le sens des mots en langue 

Un signe linguistique obéit à deux contraintes :  
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Premièrement, il doit rendre compte de toutes les expériences qui peuvent être 

appréhendées de la même manière, c’est-à-dire toutes celles que le cerveau humain se 

représente comme similaires ; deuxièmement, il doit être réutilisable en discours pour 

désigner toutes sortes de phénomènes ressemblants qui peuvent être exprimés par le 

même mot. 

 « La configuration particulière d’une expérience est stabilisée en langue dans le signifié des 
mots ; elle se présente comme une structure conceptuelle complexe, que je nomme schéma 

conceptuel intégré, qui comprend des éléments de sens, mais aussi des mécanismes d’insertion dans 
le système lexical et grammatical. Le signe ainsi constitué assume une double fonction : (i) 

rendre compte de toutes les expériences socialisées du monde, chaque mot véhiculant dans son 

signifié propre la représentation d’un type d’expérience ; (ii) être réutilisable en discours pour 

rendre compte de tout phénomène susceptible d’être conceptualisé de la même façon, quel que 

soit son domaine d’expérience. Pour assurer cette double fonctionnalité, le signifié de chaque 

mot doit, d’une part, être monosémique et déconnecté de tout domaine particulier d’expérience, 

d’autre part présenter un large potentiel de désignation en discours » (Honeste, 2015 : 15-

16)  

Pour assurer cette double fonctionnalité, le signifié de chaque mot doit être monosémique 

(c’est-à-dire qu’il a un sens invariant et imparticulier), et présenter un large potentiel de 
désignation en discours (pour qu’il puisse être réutilisé toutes les fois qu’une expérience 
présente les mêmes caractéristiques que d’autres que le cerveau humain peut relier). 

Ainsi, la monosémie en langue est compensée par une polydésignation en discours.  

1.2. Le sens des mots en discours 

Le sens des mots en discours est assuré par les apports sémantiques de chacun des mots qui 

constituent l’énoncé, car le discours est constitué d’énoncés et non de mots isolés, la preuve 
est qu’on ne saisisse le sens d’un énoncé qu’une fois terminé. La désignation se fait donc par 
l’apport sémantique des mots co-présents. La connexion entre le signifié et le référent se fait 

en même temps que l’établissement du domaine particulier auquel l’expérience appartient 

(médical, économique, juridique...).  

Traditionnellement, on désigne cela par la polysémie, c’est-à-dire que chaque sens est un 

signifié en soi et chaque sens à un référent dans un domaine particulier. Ainsi il y a autant de 

sens que de domaines dans lesquels un mot peut être utilisé.  

« En discours ne sont offerts à l’observation que des énoncés et non des mots isolés ; 

chaque mot, avec son apport sémantique propre, son statut et ses relations avec les autres, 

participe à un processus collectif de désignation où la connexion référentielle se fait en 

même temps que l’établissement du domaine particulier d’expérience. Ce mécanisme est 
cependant difficile à percevoir, du fait que le processus global de formation du sens est 

masqué par le caractère discret des signes linguistiques : de ce fait, dans les analyses 

sémantiques traditionnelles, chaque mot est spontanément associé à un référent de 

discours et le sens de l’énoncé est perçu comme compositionnel, i.e. simple addition des 

sens de chaque mot. » (Honeste, 2015 :16)  
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1.3. De la variation au détournement sémantique 

 La variation est décrite comme « le phénomène par lequel, dans la pratique actuelle d'un 

groupe social donné, à une époque et à un certain endroit, une langue n'est jamais identique 

à ce qu'elle est dans un autre temps et au même endroit, dans la pratique d'un autre groupe 

social. Le terme variation peut également être utilisé comme synonyme de variante » (Dubois, 

2002 : 505) 

Donc, la variation est un phénomène linguistique qui fait que la langue n’est jamais ce qu’elle 
est dans deux lieux différents, ou à deux moments différents ou encore dans deux groupes 

sociaux différents. Le changement linguistique est inhérent à la langue, il lui permet d’évoluer 
pour s’adapter aux besoins de la communication et à la description de la réalité du monde.  

Appliquée à la sémantique, le mot ne peut pas avoir deux sens identiques dans deux contextes 

linguistiques (énoncés) différents du fait qu’il n’est pas accompagné des mêmes mots. 
Cependant, cela n’est valable qu’en discours, car le contexte est la propriété du discours. Ainsi 

la variation ne touche pas au signifié de langue ou au schéma conceptuel intégré de celui-ci 

du fait qu’il est assez « imparticulier » pour permettre cette variation dans le discours et qu’il 
ait une grande latitude pour s’appliquer à des expériences variées. Le fait qu’une variation 
s’inscrive dans le schéma conceptuel d’un mot l’amènera à créer des homonymes, car le sens 

en langue est invariant. Le détournement sémantique est donc le résultat obtenu 

intentionnellement en faisant varier le sens d’un mot dans un but particulier, ce sens est certes 
prévu dans la langue, mais réalisé de manière néologique dans le discours.  

2. Le corpus  

Pour effectuer notre analyse, nous prenons comme échantillon trois numéros de la chronique 

intitulée « Point zéro » de son auteur Chawki Amari parus dans la dernière page d’El Watan 
(quotidien francophone algérien) avec les titres suivants : La main visible du marché, La brosse et 

le mélangeur et Histoires de poches. 

2.1. La main visible du marché, publiée dans l’édition du 28/07/2015, la chronique est 

composée de 305 mots répartis sur quatre paragraphes. Dans le premier paragraphe, le 

chroniqueur parle de l’incompétence économique des dirigeants qui affichent, en l’apparence, 
une générosité envers la société, mais qui les empêchent, en contrepartie, de bâtir une 

économie solide leur permettant de vivre dignement. Dans le deuxième paragraphe, le 

chroniqueur explique les mécanismes de cette incompétence qui apparaissent dans tous les 

domaines de l’économie. Dans le troisième, il explique qu’il s’agit d’un débat entre l’économie 
libérale (main invisible du marché) et de l’économie dirigée (la main visible) où l’État se 
substitue à tous les opérateurs économiques et dans tous les domaines. Pour lui, les 

dirigeants, qui sont incompétents, refusent de voir la troisième main qui est la compétence 

et qui pourrait sauver l’économie. Dans le quatrième paragraphe, l’auteur affirme que si le 
dirigeant ne fait pas appel aux compétences, c’est parce qu’ils jugent la compétence avec sa 
propre incompétence. 
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2.2. La brosse et le mélangeur publiée dans l’édition du 05/07/2016, cette chronique 

est composée de 355 mots, sans paragraphe. Le chroniqueur commence par expliquer que 

tout le monde se mure dans le silence le plus absolu et personne ne communique, car en ce 

temps de suspicion, on ne sait pas quoi dire et encore plus quoi faire. D’où le slogan «  mani 

chiyat, mani khellat » (littéralement, ni brosse, ni mélangeur) pour dire je ne suis pas du camp 

des dirigeants, ni de celui de l’opposition.  
2.3. Histoire de poches, publiée dans l’édition du 19/05/2015, cette chronique est 

composée de 315 mots et de trois paragraphes. Le premier dresse une description de la poche 

et la compare à l’Algérie qui est pour lui une poche pleine d’argent et qui se remplit en puisant 
dans le sous-sol du sud. Le deuxième paragraphe compare cette poche à la caisse, dans le 

sens économique et explique son mode de fonctionnement en Algérie. Le troisième 

paragraphe explique que cette poche est en train de diminuer et qu’une solution est nécessaire 
pour la remplir de nouveau, car ceux qui s’en servent ne sont pas prêts à la lâcher. Ils ont 

inventé une autre astuce pour continuer à la vider sous le titre du décollage économique.   

2.4. Choix des chroniques 

Selon Sablayrolles (2000 : 254) « les chroniques constituent un genre mixte, à moitié littéraire, 

à moitié journalistique. Elles ont des règles de fonctionnement précises, fondées sur la 

brièveté, l’ironie et le trait d’esprit final. La forme doit être particulièrement soignée. » 

Notre choix est porté sur ces trois chroniques parce que le phénomène de la variation est 

saillant. Il apparaît clairement à travers l’utilisation des mots en question que l’auteur fait 
varier intentionnellement le sens de ceux-ci afin de faire parvenir un message aux lecteurs. 

D’ailleurs, les trois chroniques se terminent par des phrases percutantes, une sorte de morale.  

3. Analyse des chroniques 
3.1. La main visible du marché 

Dans cette première chronique, il s’agit du mot main. 

Le sens du mot main en langue est constitué des sèmes suivants : 

§ Partie du corps humain ; 

§ Organe de la préhension (qui sert à prendre) ou du toucher ;  

§ Placé à l’extrémité du bras et muni de cinq doigts. 

Tous les autres sens se trouvant dans les dictionnaires s'apparente à ce sens. 

Dans La main invisible du marché, elle a le sens contextuel de « manière de gérer l’économie 
d’un pays » 

L’auteur oppose la main invisible du marché, en référence au libéralisme, où tout est régulé 

par le marché, cette manière de gérer est caractérisée par l’absence totale de l’intervention de 
l’État dans les affaires économiques, à un autre concept qui est la main visible où l’État 
intervient à tous les niveaux pour gérer l’économie. 
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Ce sens est construit en utilisant deux homonymes par le moyen du privatif in-. 

À partir d’un concept économique, l’auteur à forger un deuxième concept en utilisant un 

procédé linguistique qui est l’homonymie.  

L’auteur parle aussi d’une troisième main, celle-ci est la compétence. En la présence de cette 

dernière, « on pourrait réussir le décollage économique. C’est un critère de choix des 

dirigeants dans les pays développés, abstraction faite des allégeances. » 

L’allégeance a fait que les dirigeants désignés sont presque tous incompétents, non seulement 
sur le plan économique, mais aussi sur le plan du jugement d’où la phrase : « un incompétent 

pensera qu’il est compétent parce qu’il va juger sa compétence avec sa propre 

incompétence ».  

Ainsi nous pouvons aboutir au bilan suivant : 

De la main, partie du corps humain, nous passons à « manière de gérer une économie d’un 
pays », sens métaphorique. D’où les trois expressions main invisible de laquelle l’auteur dérive 
une autre expression main visible par la suppression du privatif in- pour arriver à la troisième 

main qui est la compétence, sens métaphorique construire à partir du sens 2.  

3.2. La brosse et le mélangeur 

Dans cette deuxième chronique, il s’agit des mots brosse et mélangeur. 

La brosse et le mélangeur sont tous les deux des ustensiles, le premier sert à nettoyer et le 

second sert à mélanger.  

Par le procédé de la personnification, l’auteur parle des deux ustensiles comme étant des 
personnes. 

Le nom commun brosse désigne une personne servile, qui a un caractère de soumission 

avilissante dans le but de bénéficier d’un avantage. 

Dans le GRLF61, ce sens est exprimé par l’expression « manier la brosse à reluire » 

Le mélangeur :  c’est une personne qui ne brosse pas, mais elle utilise tous les moyens 

possibles pour souiller l’autre en l’accusant de tous les maux du monde afin de le discréditer. 

Ces deux sens sont induits par l’introduction de l’expression arabe « mani chiyat, mani khelat 
» que l’auteur traduit par « je ne suis ni une brosse, ni un mélangeur ». En fait la 
personnification est causée par la mise en équivalence inter-linguistique. En arabe, chiyat est 

un nom d’agent (celui qui manie la brosse à reluire), par métonymie il est désigné par le nom 

de l’ustensile qu’il utilise. Khelat aussi est nom d’agent, celui qui mélange. Le rapprochement 
s’est fait parce que ce sont deux objets qui se trouvent dans une salle de bain.  

                                                           

61
 Le Grand Robert de la langue française. 
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Dans la suite de la chronique, l’auteur décrit les deux personnes par leurs caractéristiques. 

La brosse ne dit rien, elle brosse le plus fort dans le sens du poil, si le plus fort est poilu, le 

caresse dans le même sens s’il ne l’est pas. Tout cela montre le caractère avilissant de la 

personne. 

Le mélangeur mélange tout, le chaud est le froid. Ce mot désigne certaines personnalités 

politiques qui ne sont pas dans le pouvoir et qui font tout pour discréditer ceux qui y sont. 

La brosse désigne cette catégorie de personnes qui sont à la périphérie du pouvoir et qui font 

tout pour y parvenir.  

• Pour expliquer le rôle de la brosse (chiyat) et du mélangeur (khelat), l’auteur utilise 

les propositions suivantes 

- La brosse ne dit rien : il ne donne même pas son avis, il accepte tout sans rien remettre 

en cause. 

- Elle brosse le plus fort dans le sens du poil : il ne va jamais à contre-courant ; il suit 

toujours la marche de son maître, son raisonnement. 

- Si le plus fort est poilu : il se place toujours du côté du plus fort, de celui qui détient le 

pouvoir et il se prépare pour le servir. 

- le caresse dans le même sens s’il ne l’est pas : il est toujours prêt pour le servir même 

si celui-ci n’a pas besoin de lui et à défendre le point de vue de son maître même si celui-ci 

ne le demande pas. Il n’est pas poilu, donc il n’a pas besoin de brosse, mais il le caressera 

tout de même.  

- Le mélangeur mélange tout : il profite de tous les évènements pour parler et faire 

entendre sa voix. Il endosse la responsabilité à l’autre partie dans le but de la salir et de la 

mettre à nu devant l’opinion publique. 

- Le chaud et le froid : c'est-à-dire les évènements actuels et ceux du passé. 

3.3.   Histoire de poches  

Dans cette troisième chronique, il s’agit du mot poche ; le choix est porté 

particulièrement sur cette chronique parce qu’elle a la forme d’un article de dictionnaire. Elle 

se compose d’une entrée, d’une définition, d’explications, d’une typologie, de dérivés, 

d’expressions autour de l’entrée, et d’un homonyme. Enfin, elle reproduit le fonctionnement 

d’un article lexicographique. 

À partir d’un nom commun poche qui possède le sens de « sac, cavité ou partie d’un 
vêtement » qui ont tous les trois en commun le fait de « servir à contenir quelque chose ». La 

chronique a donc la forme d’un article de dictionnaire : on y trouve de la description,  
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Sens invariant    
« Sac, cavité, partie d’un vêtement où on peut mettre des objets ».  
Sens contextuel   
Caisse de l’État qui sert à financer les projets économiques et sociaux.  
Forme de la chronique  

   Description  

· Plus ou moins ronde ;  

· Plus ou moins grande ;                        

· Une poche complexe ;  

· Qui comporte elle-même plusieurs poches ; 

· La poche est fermée en théorie ;  

· Elle possède une fermeture éclair ;  

· Cette poche n’est plus aussi grande qu’avant ; 

· Créer une nouvelle poche pour compenser le dégonflement de la première ; 

· Une nouvelle poche qu’on appelle le décollage économique. 

Typologie  

• Poches secrètes ; 

• Poches privées ; 

• Poches des autres ;  

• Poche géante « le pétrole » ; 

Fonctionnement de la poche    

• Elles sont toutes alimentées par une poche géante trouvée dans le sous-sol du sud. 

• Emplie d’un comestible fossile tout noir qui comble les caisses de l’État.  
• Qui ne s’ouvre que sur décret présidentiel  
• Les petits malins ont placé des pailles pour siphonner l’intérieur (voleurs) 
• Les petits espiègles sont arrivés à y faire des petits trous, phénomènes qu’on appelle 

le marché parallèle.  

• Elle inquiète tous ceux qui s’alimentent directement  
Les dérivés :  

• Empocher signifie mettre en poche  

Expressions autour de la poche  

• Le gouvernement a décidé de mettre la main à la poche 

• Un entrepreneur qui s’est rempli les poches avec les marchés publics 

Homonyme   

Le trou, justement, est le contraire d’une poche. 
Bilan  
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Le mot poche est utilisé dans 6 sens différents, certains existent dans le dictionnaire, d’autres 

sont créés par l’auteur à l’occasion de cette chronique : 

§ Sens existants   

a) Cavité : « poche géante trouvée dans le sous-sol du sud, emplie d’un comestible fossile 

tout noir » 

b) Partie d’un vêtement : « mettre dans les poches, ce qui libère les mains, vides, tendues 

vers le haut en signe d’innocence » 

§ Sens créés   

c) Caisse : « on pourrait comparer l’Algérie à une poche »  

« La poche est fermée et ne s’ouvre que sur décret présidentiel ».  
d) Contenu de la poche   

« Les petits malins ont placé des pailles pour siphonner l’intérieur »  
« Cette poche n’est plus aussi grande qu’avant et diminue en volume »  

e) Source d’alimentation   

« Elle inquiète ceux qui s’alimentent directement de cette poche » 

« Mettre la main à la poche »  

f) Décollage économique   

« Créer une nouvelle poche pour compenser le dégonflement de la première »  

« Une nouvelle poche qu’on appelle le décollage économique. »  
 

4. Conclusion  

Dans cette contribution, nous avons essayé d’appliquer un modèle théorique récent qui 
stipule que le sens des mots en langue est invariant et assez « imparticulier », mais qui est le 

résultat d’un consensus de la communauté linguistique lui permettant de l’utiliser pour 

exprimer des expériences appréhendables de la même manière. Cependant, le sens perçu par 

les locuteurs est toujours contextuel du fait que dans le discours, les mots sont utilisés dans 

des énoncés et en relation avec le vécu des locuteurs. Le sens en discours est un sens construit 

par la contribution de tous les items de l’énoncé.  

En prenant en compte cette approche méthodologique, nous avons essayé d’analyser trois 
chroniques choisies intentionnellement pour illustrer le phénomène de variation qui se 

transforme en détournement de sens pour servir une intention communicative précise. 

La variation a donné lieu à un détournement de sens. Ce détournement s’est effectué dans la 
première chronique par le biais de l’homonymie et de la collocation. En effet, en créant 
l’expression « main visible » dans le domaine économique, l’auteur introduit une nouvelle 

notion qui est construite par la suppression du privatif « in » et introduit encore la notion de 

« troisième main » qui est celle de la compétence, par juxtaposition des deux mots. Dans la 

deuxième chronique, il a utilisé le procédé de la traduction. En effet, le détournement a eu 

lieu en traduisant littéralement une expression en arabe. Sans cette traduction, la chronique 

devient illisible. Il s’agit là d’une forme de duplicité avec le lectorat algérien. Dans la dernière 
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chronique, le détournement s’est fait grâce à la définition naturelle à laquelle s’est livré l’auteur 
en construisant sa chronique sous forme d’un article lexicographique. 

Les chroniques ironiques sont un terrain propice pour la recherche autour de la variation 

sémantique, car derrière la volonté de distraire, il y a un message récurrent. De plus, la forme 

de la chronique, sa brièveté, son mode de parution (sous forme de feuilleton), sa distraction 

assurent une attirance pour le grand public. Donc, ce qui n’était qu’une variation individuelle 

peut vite devenir une norme.   
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