


1 
 

 
REVUE DELLA/AFRIQUE 

VOL.2 No 5 février 2020 

ISBN 978-2-9537299-3-1 

 

 

Numéro coordonné par KOFFI GANYO AGBEFLE  

& ELHADJI YAWALE Maman Lawan 

 

 

 

 

 

Directeur de Publication 

Robert YENNAH 

 

Rédacteur en Chef : 

Koffi Ganyo AGBEFLE 

 

Rédacteur en Chef invité : 

ELHADJI YAWALE Maman Lawan 

 

 

Equipe de relecture 

 

YENNAH Robert, ryennah@yahoo.com 

AGBEFLE Koffi G, koffiganyoa@yahoo.fr 

NUTAKOR Mawushi, mawushi@gmail.com 

LEZOU KOFFI Aimée Danielle, Université FHB de Cocody, Abidjan 

SOME Pascal, Université de Paris, France 

 

 

Tome 1 : Lettres, Langues, Education et Formations 

 

 

Editeur : O.E.P - Paris FRANCE 

 



2 
 

 

 

Comité scientifique  

- AFELI Kossi Antoine, Lomé, Togo  

- AGRESTI Giovanni, Naples « Federico II », Italie  

- AZANKU Kofi, Legon, Ghana  

- BADASU Cosmas. K., Legon, Ghana, 

- BOUSTANY Daisy, Montréal, Canada  

- DAO Yao, Lyon 2, France  

- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, France  

- DUMONT Pierre, Montpellier 3, France  

- HANANIA Lilian, Paris, France  

- HIEN Amélie, Université Laurentienne, Canada  

- KIANGBENI Kévin, Brazaville, Congo  

- KOUDJO Bienvenu, Abomey Calavi, BENIN  

- LEMAIRE Eva, Université d’Alberta, Canada  

- LEZOU KOFFI Aimée Danielle, UFHB, Cocody, Côte d’Ivoire  

- MAURER Bruno, Montpellier 3, France  

- NAPON Abou, Ouagadougou, Burkina Faso  

- NAPORN Clarisse, Abomey Calavi, Bénin  

- NUTAKOR Mawushi, Ghana, Legon 

- Maman Lawan Elh Yawale Amani, Université de Zinder, Niger 

- RAONISON N’jaka, Antanararivo, Madagascar  

- SANDS Sarah, Strasbourg, France  

- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada  

- TIJANI Mufutau A., A. Bello University Zaria, Nigéria 

- TCHAGNAOU Akimou, Université de Lomé, Togo  

- WIGHAM Ciara R, Lyon 2, France  

- YEBOUA Kouadio D., Legon, Ghana  

- YENNAH Robert, Ghana, Legon  

   

  

 

 

 

 



3 
 

 
Présentation de la Revue DELLA 
 

1- Nature, champs disciplinaires et périodicité de la Revue 
La revue DELLA se veut une revue scientifique pluridisciplinaire, mieux 
transdisciplinaire dont les principaux domaines d’intervention sont les 
lettres, langues, sciences humaines et sociales. En d’autres termes, cette 
revue est ouverte à la communauté des enseignants et/ou chercheurs en 
éducation, en linguistique et en didactique des langues qui sont en relation 
avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie, 
psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, etc. donnant lieu 
à deux tomes par numéro depuis 2019. 
 
DELLA est une revue semestrielle. Elle paraît deux fois l’an (en février et en 
Août). En cas de nécessité, elle peut se consacrer à la publication des 
numéros spéciaux. La revue peut aussi faire un appel à thématique définie.  

 
2- Langue de publication 

Revue Francophone par excellence, DELLA accepte et publie uniquement 
des textes écrits en français. Chaque article comporte cependant un résumé 
en anglais ou dans une langue nationale du pays de l’institution d’attache de 
l’auteur (voir les consignes aux auteurs). Dans des cas extrêmes, la Direction 
de la revue peut autoriser une publication dans une autre langue autre que le 
français. L’auteur devra donc faire préalablement la demande auprès des 
responsables de la revue. 
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        Les consignes de la Revue DELLA aux auteurs 

Titre- L’auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre centré, 
est écrit en gras, taille 14. 

Mention de l’auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à 
gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de 
l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l’auteur ou du premier auteur 
(sur la troisième ligne). L’ensemble en taille 10. 

Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la langue 
officielle du pays de l’institution d’attache de l’auteur. Ce résumé n'excède pas 250 
mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des 
principaux objectifs à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un 
sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales. 

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots 
maxi. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. 

NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en 
minuscules et séparés par une virgule. L’ensemble (titre + auteur+ résumé (français et 
anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page. 

Introduction 

 La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long 
de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des 
réponses provisoires à la question. 

 La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix 
d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte des données, si 
nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan. 

Développements 

 Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique 
en donnant des références théoriques et en évoquant les apports d'autres 
chercheurs. 



5 
 

 La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel 
est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux 
hypothèses formulées. 

 Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un 
résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis 
d'obtenir. Il commente les tableaux et graphiques. 

 La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses 
résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses 
initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres 
chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait 
améliorer en vue d'études futures. 

Conclusion - L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il 
souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de 
suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponses. 

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de 
son texte. 

Conseils techniques 

Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2,5 cm, droite 2 cm. 

Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du 
texte Garamond taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui 
ont la taille 10), interligne 1,5 ; sans espace avant ou après. Le texte ne doit pas 
dépasser 15 pages (minimum de 10 pages & maximum de 15pages). Le titre de 
l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont 
précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne. 

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les 
autres titres sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 
niveaux (exemple: 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les 
titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie. 

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. 
Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l’auteur et les pages de l'ouvrage 
d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. 
Exemple : (Afeli, 2003 :10)  
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NB : Les notes de bas de page sont à éviter autant que possible. 

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, 
au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en 
dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10. 

Présentation des références bibliographiques : 

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le 
nom de l'auteur et l’année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Maurer, 2010 : 
15). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à 2, la mention et al. en italique est 
notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur 
et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure 
aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...). 

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont 
suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre 
guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du 
périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les 
mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une 
majuscule.  

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de 
publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication 
et du nom de la société d'édition.  

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer 
avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le 
titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le 
nom des responsables de l'édition, le nom de la société d'édition, et les numéros des 
pages concernées.  

Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le 
prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « 
rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. 
On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de 
présentation.  

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits 
d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de 
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colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro 
des pages.  

Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année 
de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse 
Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès. 
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INTRODUCTION 

En octobre 2019, a été lancé l’appel à contribution d’articles pour la parution de 
deux tomes du Volume 2/No 5 de la revue DELLA/AFRIQUE devant paraitre 
en février 2020. Le premier tome auquel nous consacrons cette préface est 
consacré aux Lettres, Langues, Sciences de l’éducation. 
A l’issue de cet appel, une vingtaine d’articles ont été retenus tous autant riches 
que variés. La richesse de ce volume se retrouve dans l’interdisciplinarité des 
différents thèmes abordés par les contributeurs. Une part belle a été consacrée à 
la didactique en général en lien avec les domaines connexes des lettres, langues et 
arts. La richesse de ce volume est également perceptible à travers les différentes 
nationalités d’Afrique noire en particulier qui ont répondu présentes à l’appel par 
leurs contributions. Du Sénégal en Côte d’Ivoire, du Burkina Faso au Nigéria, du 
Burundi au Kenya, du Cameroun au Ghana et du Togo au Maroc, tous ont 
apporté leur pierre à l’édifice de ce tome 1 du Volume 2/No 5 de la revue 
DELLA/AFRIQUE. 
Spécifiquement, ce volume regroupe des articles portant sur l’enseignements-
apprentissage en lien avec de nouvelles méthodes telles que les Technologies de 
l’Information et de la Communication comme dans l’article d’Alhadji Mahamat 
du Cameroun intitulé « Intégration des TIC et enseignement du Français Langue 
Etrangère dans les écoles primaires anglophones au Cameroun ». En effet, ce 
chercheur y aborde « les obstacles liés à l’intégration des TIC dans l’enseignement 
du FLE par les instituteurs et institutrices des écoles primaires anglophones de la 
ville de la région de l’Extrême-nord du Cameroun. Sur la base d’un entretien de 
71 instituteurs et institutrices,  Alhadji Mahamat découvre des obstacles liées aux 
« contraintes infrastructurelles numériques, [à] la formation initiale quasi 
insuffisante des instituteurs et institutrices ». 
Amaka Christiana Epundu du Nigéria aborde également la question des TIC 
dans son article « Un survol sur l’utilisation de la TIC dans l’apprentissage du 
FLE : cas des étudiants universitaires ». Son étude a consisté à examiner le point 
auquel « les étudiants utilisent les [TIC] à leur disposition pour réaliser leurs 
tâches académiques ». Il ressort avec des résultats qui exposent les étudiants à 
relever plusieurs défis pour un bel apprentissage. 
L’article de l’universitaire Allan Kwashivi Hettey du Ghana expose quant à lui 
rigoureusement les « difficultés d’emploi de l’adjectif qualificatif  [chez] les 
étudiants de l’University of Education [de] Winneba ». Après avoir mené son 
étude sur les étudiants de troisième année à partir d’une vingtaine de phrases, il 
aboutit aux résultats selon lesquels ceux-ci ne maîtrisaient pas non seulement les 
règles d’emploi des adjectifs en français, mais aussi, «les contraintes et [les] 
facteurs qui régissent l’emplacement correcte de ces adjectifs ». 
C’est ainsi que dans la même lancée de l’analyse des difficultés des apprenants, 
Wendnonga Gilbert Kafando expose « la problématique de la maîtrise des 
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adjectifs et pronoms indéfinis en français en classe de 3e, au Burkina Faso : cas 
des indéfinis à classe grammaticale bivalente ». Son étude a pour objectifs « de 
mesurer la maîtrise de la classe grammaticale des adjectifs et pronoms indéfinis 
par les élèves de la classe de troisième, de déterminer les causes de la confusion 
entre les classes grammaticales de ces notions et de faire des propositions 
didactiques à même de remédier à cette situation ».  Ainsi, il est apparu 
clairement que les élèves avaient des difficultés à utiliser et à différencier les 
adjectifs et pour cela, il arrive à la conclusion que c’est le programme scolaire de 
cette classe qui est mis en cause. 
Amina Goron s’intéresse à « la variation du français parlé en milieu multilingue : 
le cas des formules de politesse dans la zone frontalière tchado-camerounaise ». 
Dans son analyse lexico-sémantique de la situation, elle a été à la recherche des « 
changements que subissent les unités lexicales françaises par les communautés 
linguistiques tchadienne et camerounaises ». Il ressort « que ces formules 
présentent chacune des spécificités, mais influencées par le socle socio-culturel 
qui les abrite : l’influence des principales langues du substrat tout autour de la 
frontière, qu’elle soit linguistique ou territoriale ». 
Ferdinand Mberamihig analyse quant à lui « l’abréviation en lexicologie du 
kirundi » en portant un regard analytique sur « l’influence du français ». Explorant 
« d’abord les mécanismes considérés dans la littérature comme relevant de 
l‘abréviation, à savoir la troncation, le procédé du mot-valise, la siglaison et 
l’acronymie et leur praticabilité pour le kirundi, il relève dans son étude les 
contraintes formelles liées à l’intégration des éléments issus de l’abréviation sous 
chacune de ses formes ». Il arrive à la conclusion selon laquelle l’abréviation est 
une partie intégrante des « dynamiques que le kirundi en tant que système 
linguistique tire de ses relations avec le français ».  
Par ailleurs, trois autres chercheurs s’intéressent à la linguistique dans les œuvres 
littéraires. Il s’agit de Bénewendé Mathias Nitiema qui traite du « signe icono-
linguistique » et de « l’implicite dans la bande dessinée », de Datoussinmaneba 
Xavier  Belemtougri dans son article «le « je » énonciateur dans Devoir de 
cuissage et son rapport au narrataire et au lecteur » et de Yunus Oladejo Tidjani 
avec son article « la construction phrastique de la langue judiciaire chez Amadou 
Ousmane dans Le nouveau juge ». 
Le premier explique forcément une alliance entre le « code textuel » et le « code 
visuel » pour  une compréhension de l’implicite dans la bande dessinée.  
Le second étudie « les intentions explicites et implicites » du texte à travers le « je 
» de la narration et ses relations avec le lecteur. 
Le troisième chercheur quant à lui  étudie les « tournures phrastiques de la langue 
judicaire » dans les différentes interventions du nouveau-juge Ali Yobo. Ainsi 
dans les trente-deux phrases de l’intervention du juge analysées, il ressort une 
majorité de phrases qui sont à « cadence majeure ».  
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Un autre aspect abordé dans cette revue est la manière dont les enseignants 
transmettent leur savoir et certaines difficultés qu’ils rencontrent. C’est le cas par 
exemple de l’article « Approche par compétences et difficultés des enseignants 
d’anglais du lycée moderne 3 Gagnoa » de Djakaridja Koné, ou de l’article intitulé 
« Approche analytique des textes littéraires en classe de français langue seconde : 
quelles démarches ? Quels obstacles ? » de Ibrahima Mamour Ndiaye ou de celui 
de James N. Ogotu titré « la didactique du français langue étrangère à l’aide de la 
littérature française – un exemple kényan ». 
Ainsi, Djakaridja Koné cherche à « déterminer les difficultés rencontrées par les 
enseignants d’anglais du lycée moderne 3 de Gagnoa face à l’application de l’APC 
et les impacts de ces difficultés sur l’apprentissage de l’anglais chez leurs 
apprenants ». Ses résultats aboutissent à la conclusion selon laquelle «l'évolution 
des pratiques d'enseignement joue un rôle primordial dans la réussite des 
apprentissages » bien qu’elles peuvent être « une source de difficultés » en 
l’absence d’outils appropriés. 
Ibrahima Mamour Ndiaye interroge pour sa part « les démarches d’enseignement 
qui permettent à l’apprenant sénégalais de construire lui-même l’interprétation de 
textes littéraires français ainsi que les savoirs et savoir-faire inscrits dans les 
programmes ». Il persuade en conclusion qu’au Sénégal, par manque de méthode 
adéquate, « l’analyse du texte littéraire à défaut d’être ignorée, est reléguée au 
second plan ».  
James N.Ogotu démontre dans son article à travers un poème français « que le 
texte littéraire français peut aider à enseigner divers aspects du français langue 
étrangère (FLE) en Afrique : l’oral, l’écrit et l’interculturel ». Au sortir, il conclut 
que le texte littéraire reste nécessaire, sinon le meilleur moyen pour « 
enseigner/apprendre la langue littéraire et la langue de la communication  
quotidienne ».  
  
ELHADJI YAWALE Maman Lawan 
Université de Zinder/Niger 
E-mail : elhyawalelawan@yahoo.fr 
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