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3. Remarques épilinguistiques 
et métalinguistiques sur l’expression 
de la possession inaliénable à partir 
de réponses à un test d’acceptabilité 
(Niamey, Toulouse, Rome)1

Oreste Floquet

Introduction

Par le biais d’une analyse comparative de trois corpus : français africain 
(Niamey), français de France (Toulouse), et français d’apprenants italiens 
(Rome) – relativement à un seul item d’un test d’acceptabilité conçu pour 
la tranche d’âge 9-14 (Pinto et El Euch 2015) – nous voudrions apporter 
notre contibution : 

1. à l’utilisation non conventionnelle des tests psycholinguistiques afin 
de montrer que leur utilisation donne aux linguistes des informa-
tions que les démarches classiques (qu’il s’agisse de la linguistique de 
l’exemplum ou du datum, au sens de Laks 2008) ne sont pas à même 
de mettre au jour puisqu’elles n’utilisent pas les intuitions métalin-
guistiques des locuteurs pour enrichir la description grammaticale ;

2. à la description d’un aspect du français niaméyen par rapport aux 
autres français, répondant ainsi à la question : les intuitions épilin-
guistiques et les raisonnements métalinguisiques des collégiens de 
Niamey sont-ils les mêmes que ceux qu’on repère dans la franco-
phonie européenne (hypothèse Boutin-Gadet) ou se rapprochent 
plutôt des réponses des apprenants (hypothèse Manessy)? 

3. au débat plus général sur la possession inaliénable répondant à la 
question : sachant qu’il existe au moins deux possibilités pour ex-
primer la possession inaliénable, moyennant un possessif ou bien 

1 Cet article a été expertisé de manière coopérative par Maria Antonietta Pinto et Béatrice 
Akissi Boutin qui ont pu dialoguer avec l’auteur de manière approfondie et non anonyme tant 
sur le plan de la forme que du contenu. Oreste Floquet reste, bien entendu, le seul responsable 
des choix opérés ainsi que des imperfections subsistantes.
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avec un tour pronominal, quelle est la forme choisie par nos trois 
groupes de collégiens? Y en a-t-il une qui primerait sur l’autre? Ce 
dernier point nous permettra aussi d’aborder la question de la re-
présentation des verbes pronominaux réfléchis et des determinants 
chez les trois populations étudiées en essayant de montrer qu’elles 
ne sont homogènes ni à l’intérieur d’elles ni entre elles ; ce qui nous 
amène à repenser sous un angle différent un certain nombre de pro-
blèmes théoriques.

Nous sommes bien conscient que la taille des corpus ainsi que le 
caractère microscopique de notre analyse obligent à la prudence dans 
la généralisation des faits observés ; notre but serait plutôt celui d’ap-
porter de nouvelles données à ces deux débats à partir d’un point de 
vue autre – celui de l’analyse des intuitions grammaticales à la fois 
épilinguistiques et métalinguistiques – qui n’est généralement pas pris 
en compte dans les démarches les plus courantes tantôt en linguistique 
tantôt en sociolinguistique. 

3.1. Le français au Niger

Au-delà de son statut juridique de langue officielle dans la plupart 
des ex-colonies françaises de l’Afrique subsaharienne et équatoriale, 
aujourd’hui la place du français dans ces pays varie considérablement 
selon les différents contextes sociopolitiques. Reprenant le classement 
proposé par Quéffélec (2008), on peut commencer par diviser la fran-
cophonie africaine en deux groupes. D’une part, là où la colonisation 
a été plus tardive et les problèmes de scolarisation plus importants, le 
français rentre en concurrence avec les véhiculaires africains, se trouvant 
ainsi limité à des usages formels qui, de fait, le fragilisent et le réduisent, 
dans la plupart des cas, à une langue étrangère privilégiée qui ne rem-
plit qu’un nombre réduit de fonctions (groupe-1). D’autre part, là où la 
colonisation a été plus précoce, les conditions économiques meilleures et 
surtout là où il n’ y a jamais eu de langue nationale de grande diffusion, 
le français se taille la part du lion de l’espace linguistique (groupe-2) 

Au Niger, le français, qui est la langue officielle2 et de la scolarisation, 
cohabite avec dix autres langues nationales qui sont : l’arabe, le budurme, 

2 L’article 5 de la Constitution de 2010 proclame que « toutes les communautés 
composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en 
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le fufuldé, le guimancema, le haoussa, le kanuri, le songhay-zarma, le ta-
majaq, le tasawaq3 et le toubou. Comme dans d’autres pays de l’Afrique 
sub-saharienne, son statut n’est ni celui d’une langue maternelle ni celui 
d’une langue seconde, du moins si on part du principe qu’une L2 est 
apprise à l’école après le seuil de la période critique. Le haoussa étant la 
langue africaine majoritaire dans ce pays avec une fonction de langue de 
communication interethnique, surtout dans la partie orientale, il s’ensuit 
que le français au Niger est souvent, mais pas toujours, cantonné aux 
domaines formels et écrits (Sanaker et al., 2006 : 214 ; Singy et Rouiller 
2001). Sa condition est donc celle d’une langue exogène qui coexiste avec 
d’autres idiomes qui sont appris dès le plus bas âge dans le milieu fami-
lial mais qui ne jouissent pas du même prestige social : 

« Ainsi, moyen de communication dans les sphères de l’enseigne-
ment public tout comme – de manière plus ou moins systématique se-
lon les cas – dans celles de l’administration et des médias et fort d’une 
exclusivité pour tout ce qui touche aux documents officiels, le fran-
çais apparaît-il comme la variété “haute” de cette diglossie, le hausa 
et le songhay-zarma fonctionnant dès lors comme variétés “basses”4 ». 
(Singy 2004 : 109-110).

« Benjamine des colonies françaises5 », au moment de son indé-
pendance, en 1961, le Niger avait 3,6 % de taux de scolarisation (un 
des plus bas de l’Afrique francophone) ; même si des progrès ont été 
faits, l’alphabétisation demeure encore actuellement un problème 
majeur, n’atteignant que 29% de la population nationale, avec un 
grand écart entre les hommes et les femmes (Lulli, 2011). À cause de 
nombreux abandons et rejets, le gouvernement – qui, dans un pre-
mier temps, en était même arrivé à prendre la décision de faire passer 
d’autorité 85% des élèves de l’école élémentaire à la classe suivante – 
a lancé, dès 1973-74, un projet de promotion du bilinguisme à l’école. 

respectant celles des autres. Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues 
nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement. La 
langue officielle est le français ».

3 Comme le rappelle Sidibé (2016), à cause du nombre très réduit de locuteurs (environ 
dix mille), de la grande variété de langues dans la région d’Agadez, de la proximité 
avec l’arabe, le tamajaq et surtout le songhay-zarma (dont pour certains linguistes il 
ne serait somme toute qu’une variante dialectale), en l’absence d’une vraie politique 
de soutien, le tasawaq est une langue qui risque sérieusement la disparition.

4 Voir aussi Singy et Rouiller (2001 : 650). 
5 Abadie (1927 : 17).
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D’une part, il y avait le désir des Nigériens d’utiliser une langue na-
tionale et de valoriser le contexte d’appartenance des étudiants (alors 
qu’à l’époque la scolarisation en français était encore soupçonnée 
de préparer au travail forcé6), d’autre part les résultats scolaires de 
l’école monolingue française étaient largement insuffisants. Les dif-
férentes constitutions nigériennes ont ainsi essayé de promouvoir le 
plurilinguisme, tout en gardant le français comme seule langue offi-
cielle. Encore aujourd’hui, si le français, de même que l’arabe, est per-
çu comme une langue qui permet d’améliorer ses propres conditions 
d’existence à travers un emploi public au Niger ou à l’étranger, force 
est de constater que :

« Les performances des maîtres en français laissent apparaître un niveau 
d’appropriation insuffisant à l’oral qui contraste avec une pratique lan-
gagière ritualisée à l’écrit. On pourrait penser qu’ils récitent des phrases 
fixes déjà intériorisées. Les enseignants n’ont pas un niveau qui leur per-
mette de se sentir à l’aise dans cette langue et en présence des personnes 
étrangères à l’école ; il est facile de percevoir en eux un sentiment d’insé-
curité linguistique ». (Mallam Garba et Hanafiou 2010 : 455)

Cela est dû, pour l’essentiel, à l’ incapacité de l’État à payer les sa-
laires des enseignants avec régularité, ce qui rend ce métier peu at-
trayant ; d’où un énorme problème de recrutement, aussi bien quanti-
tatif que qualitatif, car les professeurs de français sont peu nombreux 
et souvent mal formés. On ne peut non plus sous-estimer le fait que 
le Niger est en plein boom démographique (en moyenne plus de 
sept enfants par femme), ce qui conditionne lourdement la marge de 
manœuvre des politiques éducatives. 

Une telle situation explique le statut particulier de l’appropriation 
du français au Niger par rapport à d’autres francophonies africaines 
et nous permet de le ranger dans le groupe-1 de Quéffélec (2008), 
du moins en ce qui concerne la dynamique interne des langues car, 
comme nous le verrons par la suite (§ 5), le français niaméyen de notre 

6 Un telle perception est confirmée aussi par un de nos informateurs, enseignant de 
français au collège de la Cathédrale de Niamey, lorsqu’il affirme que : « un peu 
partout en Afrique depuis les temps coloniaux c’est en réalité la même réaction vis-
à-vis donc de l’enseignement français, de l’enseignement colonial et ça continue 
même de nos jours, dans beaucoup de villages où les enfants refusent aller [sic] ou 
bien ils commencent à partir déjà au CICP ils abandonnent […] avec la complicité 
des parents bien sûr, donc c’est une sorte de refus d’envoyer les élèves, parce qu’on 
pense qu’en réalité l’école n’est pas bien perçue comme étant une bonne chose ».
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corpus n’a pas tous les traits formels et normatifs qu’on y attendrait. 
Rien d’étonnant, donc, que les Nigériens ayant une scolarisation d’au 
moins six ans ne seraient que 3% de la population globale alors que les 
francophones qui risquent de perdre leur compétence n’arriveraient 
qu’à 8% (Sanaker et al. 2006 : 214). 

3.2. Le français à Niamey

En dépit du contact toujours grandissant avec la radio et la télévision, le 
français n’est pas une langue couramment pratiquée dans le milieu rural, 
qui est dominant au Niger alors qu’il peut être langue seconde, dans les 
grandes villes. Niamey, capitale du Niger, est une ville d’environ un mil-
lion d’habitants qui parlent majoritairement songhay-zarma7, le haoussa 
étant diffusé surtout à l’est dans les régions de Maradì et de Zinder. Le 
songhay-zarma est répandu aussi au Benin, au Mali et au Burkina Faso8. 

À Niamey, le français est une langue véhiculaire à tous les niveaux 
du fait de la cohabitation de plusieurs ethnies différentes. Comme le 
rappelle un de nos informateurs, qui est professeur à l’université Ab-
dou Moumouni : 

« le français vraiment c’est la langue qui est parlée, langue de communica-
tion, langue de commerce ; les gens se débrouillent, se débrouillent parce 
que aussi pour vendre sont obligés de parler, de communiquer en français ». 

Bien qu’une analyse sociolinguistique plus fine que la nôtre soit à 
envisager, il semblerait tout de même possible d’affirmer qu’en dépit 
de ce qui se passe dans d’autres contextes de la francophonie africaine 
(Abidjan, Dakar, Kinshasa, Libreville, Yaoundé), à Niamey il n’y a pas 
une norme endogène à proprement parler (Lafage 1998 ; Zang Zang 
1998 ; Boutin 2003 ; Ploog 2007 ; Quéffelec 2008 ; Abolou 2010) mais plutôt 
un usage répandu de l’alternance codique, surtout au niveau informel. 
Reprenons encore une fois les mots de notre informateur universitaire :

7 Sibomana (2008).
8 D’un point de vue typologique, il n’est toutefois pas encore clair s’il faut le rattacher 

à la branche nilo-saharienne à cause des différences énormes qui sont présentes dans 
les différentes variétes de cet idiome (Nicolaï 1977 et 2009 ; Platiel 1998) si bien qu’on 
a pu mettre en doute l’existence même d’une unité linguistique songhay-zarma qui 
ne serait finalement que le fruit d’une abstraction théorique sans aucun fondement 
empirique (Olivier de Sardan 2000).
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« on voit des étudiants ou même des collègues qui en parlant ils ajoutent 
soit en parlant français ils ajoutent des mots des langues nationales ou 
des langues maternelles donc y a souvent des chevauchements ».

Même si les commentaires d’autres informateurs semblent confir-
mer cette hypothèse9, la prudence, pour le moment, est de mise car 
il est tout à fait possible que le corpus que nous avons analysé puisse 
avoir favorisé certains comportements plutôt que d’autres, comme le 
rappelle Ploog (2001 : 430 ; 2007 : 173) à propos des premières enquêtes 
sur le français d’Abidjan. 

3.3. Le THAM-2 et l’épreuve d’acceptabilité 

Le tham-2 (Test d’Habileté Métalinguistique n. 2 ; Pinto et El Euch 
2015 : 65-149) est un protocole d’enquête qui réunit différentes épreuves 
expréssement conçues pour la tranche d’âge qui couvre, grosso modo, 
la pré-adolescence (de 9 à 14 ans) visant à mesurer la compétence 
épilinguistique (qui est un connaissance implicite de la langue10) et 
la conscience métalinguistique (qui est une capacité à rendre expli-
cites ses propres choix) au niveau phonologique, morphosyntaxique, 
sémantique et pragmatique. La possibilité, dans chacune des six 
épreuves, d’analyser et de comparer simultanément les réponses épi et 
méta constitue l’une des qualités de ce protocole qui peut être utilisé, 
avec des fins différentes, aussi bien par le psycholinguiste que par le 
linguiste car il permet non seulement d’observer quelle réponse a été 
donnée à un certain input (niveau épilinguistique) mais aussi comment 
l’informateur la justifie (niveau métalinguistique). 

Parmi les six épreuves du test, nous avons choisi de nous concen-
trer sur l’acceptabilité, un test papier / crayon qui consiste en 13 items 
comportant différents types de phrases incorrectes que l’on doit corri-
ger ou pas, tout en motivant ses choix. Les huit premières présentent 
des anomalies sémantiques, les cinq dernières des anomalies morpho-
syntaxiques, mis à part une phrase correcte (item 12) qui joue le rôle de 
distracteur. Dans la suite, nous allons nous concentrer exclusivement 
sur l’item n. 10 qui vise le niveau syntaxique. 

9 Pour plus de précisions, voir Floquet (sous presse).
10 Un « usage vécu de la langue » pour reprendre l’expression de Boutet et al. (1985 : 13).
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Concernant la conscience méta-syntaxique, nous savons que les en-
fants, tout en utilisant correctement la syntaxe de leur langue dans leurs 
productions spontanées, échouent néanmoins à des tâches d’acceptabili-
té. Un enfant, encore à 5 ans, s’il est capable de rejeter des noms composés 
mal ordonnés (monnaie-porte) ne sait pourtant pas en donner une expli-
cation ; il est donc incapable de proposer une correction. C’est seulement 
après 7 / 8 ans que l’enfant commence à séparer la forme du contenu et à 
dépasser progressivement ce stade dans lequel il est, pour ainsi dire, « do-
miné » par la sémantique (Gombert 1990). La notion de grammaticalité 
n’a par conséquent aucun sens pour le jeune enfant puisque seule compte 
l’acceptabilité globale des phrases alors que pour le jeune adolescent de 
9 à 14 ans, en revanche, sont désormais opérationnelles aussi bien une 
compétence syntaxique qu’une conscience méta-syntaxique.

3.4. Les trois corpus

L’épreuve d’acceptabilité a été administrée à trois groupes de collégiens 
d’origine géographique et culturelle différente :

 - corpus-Niamey : 31 élèves (de la 6e à la 3e) du collège de la Cathédrale 
de Niamey, qui est une école publique de langue française. La passa-
tion a eu lieu en avril 2016. 

 - corpus-Toulouse : 54 élèves (de la 6e à la 4e) du collège public Mon-
tesquieu de Toulouse. La passation a eu lieu en mai-juin 2017. 

 - corpus-Rome : 17 élèves (de terza media correspondant, grosso 
modo, à la 4e11) du collège public Falcone et Borsellino de Rome. La 
passation a eu lieu en mai 2018.

3.5. Les réponses à l’item n. 10 « L’enfant ne lave pas  
e visage »

Confrontés à l’input « L’enfant ne lave pas le visage » les élèves doivent 
d’abord répondre à trois questions de type épilinguistique (conventio-
nellement dénommées QL en tant qu’elles supposent, au minimum, la 
connaissance de règles et conventions de la langue française) : (a) « C’est 
correct ou pas? », (b) « Si c’est correct, où est l’erreur ? », (c) « Si tu penses 

11 Dans le système scolaire italien, le français est enseigné deux heures par semaine à 
partir de la prima media (6e) à côté de l’anglais.
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que la phrases est incorrecte, comment peut-on la corriger? », puis à une 
question métalinguistique (QML) : « Pourquoi est-ce correct comme ça? ». 
Pinto et El Euch (2015) considèrent recevables uniquement ces réponses : 

a) « C’est correct ou pas? » → incorrect
b) « Si c’est correcte, où est l’erreur ? » → le visage
c) « Si tu penses que la phrases est incorrecte, comment peut-on la 

corriger? » → son visage ou bien le visage de quelqu’un.

Concernant le point (d), au contraire, les types de réponses possibles 
sont trois et varient en fonction de la capacité d’argumentation de chacun. 

À propos des réponses (QL), puisque nous avons affaire à une 
partie du corps (le visage), il est tout à fait possible d’envisager aussi 
une autre solution qui consiste à transformer la construction active 
en un tour pronominal : l’enfant ne se lave pas le visage, ce qui veut 
dire que l’erreur se trouverait plutôt dans le choix du verbe (laver – se 
laver) que dans l’ambiguïté sémantique du déterminant du nom (son 
visage – le visage de quelqu’un). Il y a donc, à nos yeux, trois possibili-
tés de répondre à cet item : (r1) la phrase est correcte et ne nécessite 
d’aucun ajustement ; (r2) il faut ajouter une détermination au mot 
visage (son visage – le visage de quelqu’un) ; (r3) il faut introduire un 
verbe pronominal (se laver). 

Le problème qui se pose tourne manifestement autour de la 
question de la syntaxe de la possession inaliénable d’une partie du 
corps (le visage) qui est censée dépendre de manière permanente au 
propriétaire (en l’occurrence l’enfant). De manière générale, on peut 
dire que l’article défini n’est employé à la place du possessif que s’il 
n’y a pas de doute sur le possesseur. D’un point de vue syntaxique, 
ce type de relation d’inclusion12 peut être exprimée moyennant un 
verbe pronominal (se laver) ou bien avec une détermination posses-
sive (son visage). Dans le premier cas, le possesseur est identifié par 
un clitique datif verbal se alors que, dans le deuxième, il s’agit du dé-
terminant son. Bien qu’il n’y ait pas d’accord sur la valeur possessive 
du verbe réfléchi13 et que le concept même de possession inaliénable 

12 La possession inaliénable est, d’après Junker et Martineau (1987 : 198), une relation 
d’inclusion qu’il faut soigneusement distinguer de l’appartenance où les deux 
entités en question ne sont plus consubstantielles.

13 Voir Junker et Martineau (1987 : 195).
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ait été complètement remis en cause par des analyses formelles qui 
relèguent les contraintes sémantiques au second plan14, nous allons 
en rester à une position somme toute traditionnelle car notre but est 
avant tout celui de voir si les choix opérés par les trois populations 
étudiées convergent ou pas. 

Suivant les remarques de Nadasdi (1993), on suppose que (r1) sera 
la forme rejetée puisqu’agrammaticale du fait que le possesseur n’est 
pas suffisamment identifié15, (r2) et (r3), en revanche, seront accep-
tables à différents degrés : l’enfant ne se lave pas le visage est plus proche 
du standard alors que l’enfant ne lave pas son visage plus proche des 
formes dialectales et des registres informels. 

Nous allons maintenant commenter les résultats à partir de ces 
trois réponses auxquelles on peut ajouter (r4), à savoir le cas où l’élève 
ne répond pas ou il donne une autre réponse (p.e. « l’erreur est ne car 
la phrase ne peut pas être négative »), ce qui toutefois ne va pas rentrer 
dans notre discussion successive : 

Corpus-Niamey :

r1
pas d’erreur

r2
son visage –
le visage de 
quelqu’un

r3
se lave

r4
aucune réponse/
autre réponse

15/31 6/31 9/31 1/31

Corpus Toulouse :

r1
pas d’erreur

r2
son visage –
le visage de 
quelqu’un

r3
se lave

r4
aucune réponse/
autre réponse

11/54 14/54 26/54 3/54

14 Par exemple, celle de Barra-Jover (2002 : 46) pour qui : « toute tentative de solution 
dont la base serait de type strictement conceptuel s’avère incapable d’expliquer les 
différences entre les langues ». 

15 Soulignons le fait que dans l’enfant ne se lave pas le visage on est dans un cas typique 
d’inclusion du fait de la coréférence entre argument externe (l’enfant) et argument 
interne (le visage). 
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Corpus Rome16 :

r1
pas d’erreur

r2
son visage –
le visage de 
quelqu’un

r3
se lave

r4
aucune réponse/
autre réponse

3/17 1/17 8/17 5/17

Première remarque. À l’intérieur de chaque corpus, la variabilité 
est assez élevée ; cela n’a rien d’étonnant si on se place d’un point de 
vue variationniste et usage-based où on ne part pas de l’hypothèse que 
la grammaire soit un système cohérent17. Les réponses (r1), qui seront 
commentées par la suite, quoique potentiellement fautives d’après la 
littérature scientifique, ont tout de même été acceptées par un nombre 
important d’élèves appartenant aux trois corpus. Les réponses (r2) et 
(r3) aussi sont présentes dans les trois contextes avec des proportions 
différentes qui font finalement la spécificité de chaque groupe. Un 
tel résultat, qui ne nous permet pas d’isoler de manière nette le com-
portement d’un groupe par rapport aux autres et donc de tracer des 
frontières étanches entres les trois francophonies étudiées, semble aller 
dans la direction de Boutin et Gadet (2012), qui affirment : 

« nous sommes conduites à revenir sur la nécessité pour un linguiste de 
regarder la francophonie comme un tout, non seulement pour des raisons 
sociolinguistiques mais aussi pour des raisons linguistiques : les français 
d’Afrique nous apprennent autant, voire davantage par le regard qu’ils 
nous conduisent à porter sur le français que par leur forme même, qui 
n’est pas automatiquement divergente par rapport aux autres français ». 

D’un point de vue méthodologique, il émerge que dans la plupart 
des descriptions syntaxiques portant sur la possession inaliénable les 
intuitions de grammaticalité des linguistes experts – qui sont à la base 
des analyses syntaxiques sur lesquelles nous nous sommes appuyé – 
sont loin d’être représentatives de l’usage car elles ne correspondent 
pas à celles des non-spécialistes, ce qui est dû à un degré d’attention et 
d’exposition qui sont différents dans les deux groupes (Dąbrowska 2010). 
Par ailleurs, comme nous allons le montrer par la suite, le tham-2, grâce 

16 Il faut rappeler qu’on a donné aux élèves du collège de Rome la possibilité de 
s’exprimer en italien, si besoin était.

17 Sur cet aspect voir, entre autres, Laks (2012).
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à la juxtaposition de réponses épilinguistiques et métalinguistiques 
montre assez clairement que la réponse épisyntaxique ne renvoie pas 
automatiquement à une seule et même conscience métasyntaxique, ce 
qui veut dire que derrière deux réponses épilinguistiques identiques 
peuvent se cacher des motivations bien différentes. 

Deuxième remarque. Il est frappant de constater que pour 
presque la moitié des collégiens de Niamey l’énoncé est tout à fait 
correct, alors qu’une telle proportion (48%) ne se retrouve ni chez 
les collégiens de Toulouse (20%) ni chez les apprenants de Rome 
(17%), même si ces derniers résultats ne sont pas négligeables. Com-
ment expliquer un tel comportement? Faisant appel à la porosité 
des diathèses18, ce qui expliquerait le passage du moyen à l’intransi-
tif, on pourrait émettre une première hypothèse suivant laquelle la 
forme laver deviendrait équivalente de se laver. Cela serait en accord 
avec une tendance aux changements de diathèse, un phénomème 
syntaxique que l’on retrouve aussi dans d’autres français africains19. 
Toutefois les exemples souvent cités à ce propos indiquent plutôt 
une tendance à la pronominalisation du verbe et non le contraire (le 
type tu as rajeuni > tu t’es rajeunie). Et d’ailleurs deux commentaires 
de deux collégiens de 5e, qui nous paraissent fort éclairants, nous 
orientent vers une autre hypothèse. Tout en considérant la phrase 
correcte (« Oui, c’est correct ; il n’y a pas d’erreur ; elle est correct 
[sic] »), dans la partie métalinguistique (RML) ces mêmes élèves jus-
tifient en ajoutant le possessif : « parce que c’est l’enfant qui lave 
sont [sic] visage », « parce que si l’enfant veut il ne lave pas son vi-
sage ». À notre avis, cela témoigne d’une interchangeabilité entre 
les morphèmes le et son qui est confirmée par un autre collégien de 
4e qui dit « je pense qu’elle est correcte même si elle est incorrect 
[sic] on devrait dire : l’enfant ne lave pas son visage ». 

Nous sommes donc ramenés au problème de la relation possessif / 
article. Nous savons que dans le standard l’expression de la possession 
inaliénable du type j’ai mal à la tête ou Pierre s’est brossé les dents rend 
tout à fait superflue la présence d’un possessif : *j’ai mal à ma tête ; *Pierre 
s’est brossé ses dents (Gary-Prieur 2011 : 61). Plus précisément, le posses-
sif tend à disparaître dans les contructions avec le verbe avoir, des pré-

18 Au sens de Lazard (2007).
19 Voir, par exemple, Zang Zang (1998 : 387-388) et en ce qui concerne la presse Raschi 

(2010).
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dicats complexes impliquant un mouvement corporel tels lever le bras 
ou des expressions idiomatiques telles faire la tête mais jamais dans des 
cas comme celui de l’item 10 (Nadasdi 1993). 

La simplification des différentes fonctions des déterminants au profit 
de l’article le est un phénomème bien attesté ailleurs en Afrique ; on peut 
citer des exemples camerounais tirés de Zang Zang (1998 : 317-335) : ma 
voiture a fait un accident > ma voiture a fait l’accident, je n’ai plus d’argent > 
je n’ai plus l’argent, il nous a montré cette photo-ci > il nous a montré la pho-
to-ci. Cependant on ne cite jamais le passage de son à le, qui semblerait 
être un cas différent où entre en jeu la proximité entre possessif et article 
et qui se manifeste en raison de la facilité avec laquelle les informations 
contextuelles peuvent être récupérées. On peut donc émettre l’hypothèse 
que le corpus niaméyen affiche une plus grande disposition à se servir 
de la construction avec article défini, là où les résultats en français acadé-
mique seraient soit inacceptables soit difficiles à interpréter. Cela semble 
être confirmé par les commentaires métalinguistiques de ces collégiens 
toulousains qui considèrent eux aussi que l’enfant ne lave pas le visage est un 
énoncé recevable. Nous transcrivons trois commentaires de 4e qui nous 
semblent éclairants : « car c’est peut-être pas le visage de l’enfant qui n’est 
pas lavé » ; « oui si c’est le visage de quelqu’un d’autre » : « ce n’est pas plus 
correct que la phrase initiale, elle a juste un autre sens ». Comme on peut 
le constater, l’acceptation de l’item cache des motivations différentes, car 
à Niamey ce genre d’argumentation n’est presque jamais utilisée. Finale-
ment, chez les Niaméyens, la phrase est correcte puisque dans la plupart 
des cas elle est considérée comme étant équivalente à la forme avec son (et 
donc l’enfant ne lave pas le visage égale l’enfant ne lave pas son visage) alors que 
chez les Toulousains on préfère une interprétation suivant laquelle l’enfant 
ne lave pas le visage équivaut à l’enfant ne lave pas le visage de quelqu’un20.

Troisième remarque. Notre enquête interroge aussi la thèse de 
Manessy (1978 : 100) suivant laquelle : 

« Il ne semble pas d’autre part y avoir de différence de nature entre les 
structures linguistiques qui apparaissent lors des premières tentatives 
d’apprentissage d’une langue étrangère et celles qui caractérisent les 
variétés véhiculaires des langues africaines et du français » 

20 Il serait intéressant d’élargir ce discours à l’expression de la possession dans les autres 
langues romanes, puisqu’en italien, par exemple, concernant l’article déterminé, il 
n’y a pas de différence entre possession aliénable et inaliénable, ce qui rejoint le 
comportement des Niaméyens (Renzi et al. 1988 : 400).
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Nos données concernant le français de Niamey indiquent un pro-
cessus de créolisation ou d’apprentissage? Ne s’inscrivent-elles pas 
plutôt dans une dynamique qui est partagée par les français du monde 
entier? Or, le comportement des collégiens de Rome n’est pas du tout 
conforme à celui des collégiens de Niamey. Les élèves romains sont 
plus conscients de la norme académique et dans une proportion plus 
importante par rapport aux Niaméyens ils rejettent l’enfant ne lave pas 
le visage au profit surout de la tournure pronominale (r3), de même que 
les Toulousains. Cela semblerait indiquer qu’on ne peut pas assimiler 
leurs représentations à celles des nigériens. 

Quatrième remarque. Aussi bien à Toulouse qu’à Rome, les correc-
tions de type (r3), avec un verbe pronominal, sont largement majoritaires. 
Est-ce qu’une telle convergence peut suggérer que là où la scolarisation 
est plus profonde – au-delà du fait que les élèves toulousains sont de 
langue maternelle française alors que les Romains ne sont que des ap-
prenants – la forme pronominale est ressentie comme juste, ce qui n’est 
peut-être pas sans indiquer le poids de la norme qui est véhiculée par 
l’école? Pour l’heure, nous n’avons que quelques indices qui pourraient 
nous orienter vers une réponse positive. Les élèves qui choississent la (r3) 
dans la phase épilinguistique du test ont souvent de bons résulats à la 
question métalinguistique car ils savent argumenter leur réponse en re-
catégorisant les éléments de la phrase. Cela est assez évident à Rome où 
les meilleurs scores métalinguistiques se trouvent uniquement chez une 
partie ces élèves qui ont choisi l’option pronominale, alors que les autres 
obtiennent toujours zéro. Voici des exemples romains : « parce que est 
abstente [sic] le COI », « Parce que in questa frase lave è un verbo rifles-
sivo e ha bisogno di se (per la prima persona) » « perché il verbo è imper-
sonale [sic] » « parce que è in modo impersonale [sic] parce que ora è lui 
che lava il suo viso21 ». Nous savons d’ailleurs que l’automatisation des 
processus métalinguistiques semble dépendre d’apprentissages culturels, 
notamment, dans notre société, les apprentissages scolaires et, en particu-
lier, de la manipulation du langage écrit (Gombert 1990). Peut-être y a-t-il 
un lien entre le degré de scolarisation et l’option (r3) qu’il faudrait pou-
voir vérifier. Si ce résultat provisoire était confirmé par d’autres enquêtes 
plus amples et mieux ciblées, cela voudrait dire que le statut pleinement 

21 Nous traduisons : ֿParce que dans cette phrase lave est un verbe réfléchi et nécessite 
de se (à la première personne) », « parce que le verbe est impersonnel », « parce que 
c’est au mode impersonnel, parce que maintenant c’est lui qui lave son visage ». 
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pronominal et non constructionnel de se laver est en partie un produit 
de l’apprentissage scolaire, qui a souvent privilégié ce type d’explication 
(Lauwers 1990). Rappelons que, si d’un point de vue morphologique, il 
est possible de définir un verbe pronominal par la présence indissociable 
d’un pronom réfléchi /sǝ/22 et par la sélection de l’auxiliaire être, dans la 
formation des temps composés (il se défend → il s’est défendu), il est, en 
revanche, plus problématique d’établir l’existence d’une classe de verbes 
pronominaux car cela présuppose des propriétés spécifiques de nature 
syntaxique et/ou sémantique ; d’où la question de savoir si les verbes pro-
nominaux sont une catégorie lexicale sui generis ou bien une variante de 
la voix active (Stefanini 1968 ; Melis 1990). Quoi qu’il en soit, il importe de 
souligner que les Niaméyens affichent une distance de la norme officielle 
(Feuillard 2015) qui est en contre-tendance par rapport aux spécificités qui 
devraient idéalement caractériser un pays du groupe-1, plus soucieux de 
la norme, suivant la typologie de Quéffelec (2008). 

Conclusion

Une partie de la recherche linguistique contemporaine remet au 
goût du jour la question de la subjectivité dans le langage mais moins 
du côté des intentions communicatives que de celui des structures 
grammaticales montrant ainsi que nous ne partageons pas forcément 
les mêmes représentations syntaxiques. La grammaire n’étant plus 
considérée comme un objet unitaire, il se pose le problème de trouver 
des méthodes d’analyse qui tiennent compte de manière minutieuse 
des différences intra-individuelles à petite échelle. Il nous semble 
que, globalement, toutes ces nouvelles approches convergent dans 
le choix de travailler sur des données épilinguistiques, sur le pro-
duit « fini » de l’activité linguistique mettant ainsi en valeur les zones 
de non concordance entre les locuteurs23. Dans ce nouveau panorama, 
nous retiendrons deux solutions possibiles. D’une part, l’approche de 
Barra Jover (2010) est un exemple de linguistique « individuelle » qui 
s’appuie davantage sur l’observation détaillée de plusieurs idiolectes 
plutôt que sur une généralisation idéalisante des faits observés : 

22 se indique l’ensemble des pronoms personnels réfléchis (dont me, te etc.).
23 Pour une défense théorique des approches linguistiques ethno-socio qui visent la 

contextualisation, l’historicité et donc la complexité voir, entre autres, Blanchet 
(2007) et Perri (2018).
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« il se peut qu’une méthodologie croisant les résultats obtenus grâce à 
la description d’idiolectes nous donne un accès plus réaliste à ce qui est 
une grammaire. De même, il est fort possible que la description détail-
lée de la grammaire d’un locuteur du XIIe siècle nous en dise plus sur 
l’époque que l’objet ancien français » (Barra Jover 2010 : 12-13) 

Telle qu’elle est appliquée à la négation verbale, par exemple, dans 
Iglesias et Larrivée (2014), la nouveauté de cette méthode consiste dans 
le type de corpus, quatre informateurs du corpus CFPP (2000), plutôt 
que dans les outils qui ont servi à éliciter les données. D’autre part, 
la démarche de Dąbrowska et Street (2006), plus théorique, consiste à 
montrer, par le biais de tests, la palette assez inattendue des réponses 
des sujets enquêtés ; ce qui remet en cause la posture « classique » des 
certains chercheurs pour qui : « […] all native speakers have more or 
less the same mental grammar » (Dąbrowska et Street 2006 : 605). 

Des deux côtés, donc, on ne s’intéresse qu’à l’hétorogénéité des 
output pour aboutir à une divergence des représentations. Or, la mi-
cro-analyse que nous avons développée dans ce travail vise elle aussi à 
rendre compte de l’instabilité inter-individuelle de la grammaire, mais 
pas exclusivement du côté des produits des comportemets subjectifs, 
puisqu’elle essaie d’intégrer des aspects plus mentaux qui ont été mis 
en lumière grâce aux questions métalinguistiques qui stimulent les in-
formateurs à justifier leurs comportements. 

Si nous sommes bien conscient des limites de taille du corpus et des 
occurrences analysées, qui sont des limites typiques de ce genre de mé-
thodes (Iglesias et Larrivée 2014 : 2409), il nous semble tout de même 
avoir apporté des informations novatrices qui remettent en question à 
la fois certaines descriptions de la possession inaliénable et la position 
de la variété niaméyenne au sein de la francophonie tout entière.

Oreste Floquet
oreste.floquet@uniroma1.it
Sapienza, Università di Roma
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