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Résumé 
 
Les linguistes ont progressivement mis au point à la première moitié du 19ème siècle une méthode qui leur a 
permis de déterminer les différentes familles de langues du monde. Cette méthode  connut sous l´appellation de la 
méthode comparative est considérablement acceptée comme la norme par les linguistes.  Cette méthode est au 
centre de la linguistique comparative pour établir des relations génétiques entre les langues et reconstruire leurs 
ancêtres en utilisant des données exclusivement linguistiques. 
La classification des langues ne peut être considérée, même de nos jours comme un problème résolu. Le bon sens 
indique que certaines  ressemblances entre les langues ne peuvent s´expliquer qu´à partir d´une relation 
génétique. 
L´immense recherche sur la classification des langues africaines a été élaborée par Greenberg par la méthode 
qu´il a appelée la “ comparaison de masses”. C´est justifié que les éléments lexicaux et grammaticaux sont 
examinés par des langues sur un espace géographique très vaste. 
Vues les difficultés d'application de la méthode comparative, Greenberg a développé une deuxième méthode celle 
de la  comparaison massive et l'a appliqueé aux études de la classification des langues africaines. Joseph 
Greenberg voit clairement la faiblesse des classifications antérieures, et c´est pourquoi il a construit sa théorie sur 
la seule base de critères linguistiques en excluant les critères ethnologiques et géographiques. Il procède alors à  
une ” comparaison de masse”( mass comparison) dont le but est que les comparaisons des unités linguistiques ne 
sont valables qu´à condition expresse de ressemblance conjointe des sons et de la signification, et refusant de se 
contenter de la conformité exclusive soit des sons, soit de la signification.  
Pendant les années 1970 et 1980, la lexicostatistique a été considérablement utilisée dans la classification des 
langues africaines, notamment avec les langues du groupe Niger-Congo et le Bantou, mais aussi avec celles du 
groupe Nilo-Sahara et du groupe Afro-asiatique.  
Donc la  lexicostatistique est l´exploration statistique du vocabulaire à des fins historiques, une discipline dont le 
but est d´établir la parenté des langues sur la base des pourcentages obtenus d´une liste de mots. 
 
Mots clés : Comparaison de masses, Groupe Niger-Congo, Groupe Nilo-Sahara, Groupe Afro-Asiatique et 
Lexicostatistique.  
 

 
Abstract 
 
Linguists gradually developed a method in the first half of the 19th century that allowed them to determine the 
different language families of the world. This method known as the comparative method is widely accepted as the 
norm by linguists. This method is at the center of comparative linguistics to establish genetic relations between 
languages and trace back to their ancestors using exclusively linguistic data. The classification of languages 
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cannot be considered even nowadays as a solved problem. Common sense indicates that some similarities between 
languages can only be explained from a genetic relationship. The immense research on the classification of 
African languages has been developed by Greenberg by the method he called the "mass comparison". It is 
justified by the fact that lexical and grammatical elements are examined by languages over a vast geographical 
area. In view of the difficulties of applying the comparative method, Greenberg developed a second method, that of 
massive comparison, and applied it  to studies of the classification of African languages. Joseph Greenberg   could 
clearly see the weakness of earlier classifications, and that is why he built his theory on the sole basis of linguistic 
criteria by excluding ethnological and geographical criteria. He then proceeded to a "mass comparison" whose 
purpose is that comparisons of linguistic units are valid only on the express condition of the joint resemblance of 
sounds and meaning, and refusing to be content with conformity exclusive either sounds or meaning .During   the 
1970s and 1980s, lexicostatistics was widely used in the classification of African languages, particularly with 
the languages of the Niger-Congo group and the Bantu, but also with those of the Nilo-Sahara group and the 
Afro-Asian group .Thus, lexicostatistics is the statistical exploration of vocabulary for historical purposes, a 
discipline whose purpose is to establish the kinship of languages on the basis of percentages obtained from a list of 
words. 
Key words: Mass comparison, Niger-Congo Group, Nilo-Sahara Group, Afro-Asian Group and 
Lexicostatistics. 
 

 Introduction 
 
Le but de ce travail, qui fait suite à notre participation à un séminaire d´enseignement 
sur l´Etude de la classification des langues africaines à l´Université de Hambourg. 
Il y a un certain nombre de propriétés linguistiques qui sont répandues en Afrique, 
mais l'Afrique antérieure (Greenberg 1959; 1983; Meeussen 1975; Gilman 1986);  où 
toujours les tentatives de définir l'Afrique comme la zone linguistique ont été jusqu'ici 
échouées (Zelealem Leyew and Bernd Heine, 2003). Cette propriété concerne les 
constructions comparatives d'inégalité ou des comparatifs de supériorité.  
Nous présentons  alors dans ce travail de recherche, les méthodes génétiques de la  
classification des langues africaines  appliquées par Joseph Greenberg sur la base de la 
comparaison de masses, de la lexicostatistique et de la méthode historique 
comparative. Nous montrerons ensuite le fonctionnement de  ces méthodes, tout en 
faisant ressortir  les forces et faiblesses de chacune d'elles. 
Les linguistes ont progressivement mis au point à la première moitié du 19ème siècle 
une méthode qui leur a permis de déterminer les différentes familles de langues du 
monde. Cette méthode  connue sous l´appellation de la méthode comparative est 
considérablement acceptée comme la norme par les linguistes.  Cette méthode est au 
centre de la linguistique comparative pour établir des relations génétiques entre les 
langues et reconstruire leurs ancêtres en utilisant des données exclusivement 
linguistiques (Nurse Derek, 1997 : 38). 
La classification des langues ne peut être considérée, même de nos jours comme un 
problème résolu (Fodor Isvan, 1965). Et il n´y n’a rien de mystérieux dans les 
méthodes employées. Le bon sens indique que certaines  ressemblances entre les 
langues ne peuvent s´expliquer qu´à partir d´une relation génétique (Greenberg J., 
1954). 
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Nous sommes convaincus que l´utilisation de la méthode génétique par d´autres 
linguistes aboutirait pratiquement aux résultats que nous indiquerons dans ce travail. 
Si la classification proposée semble différer de multiples classifications locales, ces 
différences se résolvent en un désaccord portant sur un très petit nombre de sources 
primaires (Greenberg J., 1948).   
Par ailleurs, parlant de la classification des langues africaines et comme l'a bien su le 
souligner Denis Creissels : on trouve chez les linguistes travaillant à la description des 
langues de tradition orale jusque-là non décrites comme le cas des langues négro-
africaines une tendance qui, poussée à l'extrême aboutit à rejeter toute référence à 
l'acquis préalable de la linguistique descriptive, coupable à leurs yeux de ne pas être 
issu de la mise en œuvre des techniques d'analyse parfaitement "objectives" auxquelles 
ils accordent tellement d'importance(Creissels Denis, 1991).  
En effet le sujet en lui-même comporte trois méthodes à savoir : 
1. méthode de ressemblance appliquée par Joseph Greenberg sur la base de la 
comparaison de masses,  
2.  la lexicostatistique et 
3.  la méthode historique comparative.  
 
1- Description des méthodes de la classification génétique des langues 
africaines 
 
La plupart des linguistes admettent  qu´aujourd’hui que les méthodes  de la 
classification des langues africaines proposées par J. Greenberg  en 1963 dont les 
discussions  portent sur des progrès de la classification interne des familles ou 
branches mais ne remettent pas en cause l’essentiel du travail. 
Tandis que la méthode comparative est la méthode idéale de comparaison, de la 
classification et de la reconstruction, elle n'a pas été souvent appliquée sous tous les 
aspects successifs aux langues africaines (Nurse Derek , 1997). Voilà pourquoi 
quelques linguistes ont douté de l´applicabilité de la méthode au contexte africain, est 
leur plus petit nombre et la variété  ou la densité des données. L´immense recherche 
sur la classification des langues africaines a été élaborée par Greenberg par la méthode 
qu´il a appelé la “ comparaison de masses”. C´est justifié que les éléments lexicaux et 
grammaticaux sont examinés par des langues sur un espace géographique très vaste 
(Gerhardt Ludwig, 1981). Qu´en est-il alors de ces différentes méthodes ? 
 
    1.1      Comparaison de masse 
La méthode comparative est la méthodologie grâce à laquelle on entreprend des 
études de linguistique historique, comparative et projective. Elle s’applique donc à 
tous les paliers de la description linguistique, ayant comme point de départ 
l’identification des séries de correspondance (Capo Hounkpati, 2011).  
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Vues les difficultés d'application de la méthode comparative, Greenberg a développé 
une deuxième méthode celle de la  comparaison massive et l'a appliquée aux études de 
la classification des langues africaines. 
Cette méthode a deux composantes. La première consiste  en une comparaison des 
données d'une grande variété de langues pour vérifier leur similitude. 
 La seconde composante permet de comparer les ressemblances morphologiques dans 
les langues en question (Nurse Derek, 1997). Pour établir alors le lien génétique des 
langues africaines pour la plupart des langues sans écriture, Joseph H. Greenberg a 
procèdé à une nouvelle classification de ces langues par la méthode dite  
“comparaison de masses” (mass comparaison) et sur la ”ressemblance”.  La 
comparaison de masses (appelée  parfois la comparaison multilatérale) est une 
approche explicative de  Joseph H. Greenberg (1955) pour presque un demi-siècle de 
travaux de recherche  sur la classification des langues africaines (Newman Paul, 2006). 
Cette méthode, permet de déterminer la parenté et la classification des langues dans 
des familles à partir de la comparaison des mots paraissant semblables. Dans cette 
méthode, il n'y a aucune exigence ou aucune condition que des correspondances 
régulières du son aient été établies par la méthode comparative, seulement qu´au 
regard des mots de la même façon (Newman Paul, 2006). 
Joseph Greenberg voit clairement la faiblesse des classifications antérieures, et c´est 
pourquoi il a construit sa théorie sur la seule base de critères linguistiques en excluant 
les critères ethnologiques et géographiques. Il procède alors à  une comparaison de 
masse (mass comparaison) dont le but est que les comparaisons des unités 
linguistiques ne sont valables qu´à condition expresse de ressemblance conjointe des 
sons et de la signification, et refusant de se contenter de la conformité exclusive soit 
des sons, soit de la signification. 
Pour Roland Kießling (2012) la méthode de ressemblance doit concerner 
simultanément la forme et aussi la signification des signes linguistiques respectifs. Les 
ressemblances doivent être nettement formelles (par exemple la présence d'un 
système de son) ou les ressemblances de significations exclusives (par exemple la 
présence de  l'existence des morphèmes).  

Une nouvelle tentative de surmonter les problèmes d'appliquer la méthode 
comparative est par la lexicostatistique.  

Pour L. Gerhardt, la méthode lexicostatistique procède de l´acceptation plausible que 
des langues qui sont apparentées sont plus proches dans l´ensemble et possèdent plus 
de vocabulaire en commun (Gerhardt Ludwig, 1981). Et qu´en est-il réellement de 
cette méthode? 
 
      1.2             Lexicostatistique 
Il existe aujourd’hui des méthodes pour quantifier les parentés linguistiques. La plus 
connue de ces méthodes est la lexicostatistique qui a conduit à un programme 
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informatique la dialectométrie (Capo Hounkpati, 2011). Tout comme C.H. Capo et L. 
Gerhardt, R. Kießling, note la qualification des ressemblances qualitatives, 
l´interprétation des indices comparatifs, tout comme les acomptes d'inertie en 
pourcentages d'un vocabulaire d'origine commun, restriction sur le vocabulaire 
principal par l'exclusion des parties les plus fragiles à l'emprunt du dictionnaire et le 
vocabulaire culturel ; construction  des classifications génétiques internes des familles 
linguistiques.  
Pendant les années 1970 et 1980, la lexicostatistique a été considérablement utilisée 
dans la classification des langues africaines, notamment avec les langues du groupe 
Niger-Congo et le Bantou, mais aussi avec celles du groupe Nilo-Sahara et du groupe 
Afro-asiatique (Nurse Derek, 1997).  
Donc la  lexicostatistique est l´exploration statistique du vocabulaire à des fins 
historiques, une discipline dont le but est d´établir la parenté des langues sur la base 
des pourcentages obtenus d´une liste de mots (Sambin Coffi, 2004).  
Il ressort donc de tout ce qui précède que la lexicostatistique est basée en grande 
partie sur la comparaison de 100 ou 200 mots pour calculer les degrés de similitude, 
tout évitant ainsi les comparaisons détaillées de phonologie, de la grammaire et le 
vocabulaire exigé par la méthode comparative (Nurse Derek, 1997 ). 
Nous essayerons d´ illustrer cette partie de notre travail à partir du tableau de la liste 
comparative de 100 mots retenue par Capo H. Christophe (214-216 /1988) et qui ici 
correspond plus ou moins à la liste de Swadesh (voir Tableau ci-dessous).  
 En d´autres termes la lexicostatistique est la discipline mathématique et statistique à 
des fins linguistiques. 
Si trois ou quatre langues sont comparées, la méthode statistique utilisée oblige 
toujours le linguiste à dire que deux ou trois des langues sont plus semblables l'une à 
l'autre que l'une ou l'autre est à la troisième ou à la quatrième, bien qu'en fait qu'elles 
puissent toutes être très semblables. Dans une situation comme celle-ci, une troisième 
éventualité pourrait être une interprétation historique plus appropriée. 
 Nous illustrons cette méthode à partir de la liste comparative (Révisée) des 100 mots 

de Swadesh en Eve, Gɛn, Aja et Fɔn du Prof. Capo H. Christophe (Capo H. 
Christophe, 1988).  
La liste comparative de 100 mots retenue ici correspond plus ou moins à la liste de 
Swadesh (voir Tableau ci-dessous). Pour ce qui concerne les langues du Bénin elles 
sont issues des listes de 100 mots recueillies dans le cadre de l´atlas linguistique du 
Bénin. 
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Liste comparative  (Révisée) des 100 mots de Swadeshen Evé, Gɛn, Aja et Fɔn 
 

Glose Un deux trois quatre cinq 

Eve ɖeká Eve etɔ̃ ene 
átɔ̃ 

Gɛn  ɖeká Eve etɔ̃ enɛ  
atɔ̃ 

Aja ɖeká Eve etɔ̃ enɛ  
atɔ̃ 

Fɔn ɖokpó awe atɔ̃ ɛnɛ  
atɔ̃ 

Glose Je Tu nous vous tête 

 Eve Me E Mí ni -ta 

Gɛn Mu O Mí ni eta 

Aj a Ŋ E Mí mi eta 

Fɔn Ŋ A  mí ni -ta 

Glose cheveux oeil oreille nez bouche 

Eve - ɖa ŋkú -tó ŋɔtí -nu 

Gɛn eɖa ŋkú  Etó  ŋɔtí 
 

enu 

Aja eɖa ŋukú  Etó  ŋɔtí 
 

enu 

F ɔn  - ɖa ŋukú -tó  

awɔ̃tí 

-nu 

Glose dent langue Cou sein coeur 

Eve aɖú aɖé -kɔ anɔ´  -dzi 

Gɛn  aɖú aɖé ekɔ anɔ´ eji 

Aja aɖú aɖé ekɔ anɔ´ eji 

Fɔn  aɖú ɖɛ´ -kɔ anɔ´ -Rú 

Glose ventre nombril main ongle jambe 

Eve ʄo aRɔ̃´ alɔ  fe(tsú)  atâ 

Gɛn Po aRɔ̃´ alɔ 
fɛ̃(sú) 

atá 

Aja Xo -Rɔ̃´ alɔ 
fɛ̃(sú) 

atá 

Fɔn  Xo -Rɔ̃´(ví ) alɔ 
fɛ̃(sú) 

asá 

Glose genou peau os  sang salive 

Eve -klo agbadze -ʄú -ʋu -tá 
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Gɛn eklo agbaze epú eRû 
etɑ̃´ 

Aja eklo agbaza exú eRû etɑ̃´ 

Fɔn  kpo(li) agbaza -xú eRû atɑ̃´ 

Glose graisse viande corne queue poil 

Eve ami -lɑ̃  -dzo asíké -fú 

Gɛn ami elɑ̃ azo asíké efú 

Aja ami elɑ̃ ezo -síké efú 

Fɔn  -jó -lɑ̃ -zo -sí -fú 

Glose oeuf oiseau poulet poisson chien 

Eve Azi Xe(ví) koklóo akpaví avú 

Gɛn Azi Xe(ví) koklóo lɑ̃ví avú 

Aja aʒi Xe(ví) koklóo kpaví avú 

Fɔn  Azi Xɛ(ví) koklóo Rweví Avú 

Glose cabri moustique arbre graine feuille 

Eue -gbɔ´ 
 

-mú Atí -kú ama 

Gɛn egbɔ´ emú Atí ekú ama 

Aja egbɔ´ emú ací ekú ama 

Fɔn  -gbɔ´ zɑ̃´sukpɔ  Atí -kú Ama 

Glose racine corde feu cendre fumée 

Eve -ke -ka -dzo afí adzudzɔ 

Gɛn Eke eka ezo afí azizɔ 

Aja Eke eka ezo afí azɔ 

Fɔn  - ɖɔ -kɑ̃ -zo afí azizɔ 

Glose sable pierre terrain chemin montagne 

Eve -kê -kpé aní -mɔ´ -tó 

Gɛn ekɔ´ ekpé aní emɔ´ etó 

Aja ekɔ´ ekpé aní emɔ´ etó 

Fɔn  -kɔ´ -kpɛ̃´ ayí ali -só 

Glose soleil lune nuit eau personne 

Eve -Ye Yletí -zɑ̃´ t8i agbetɔ´ 

Gɛn ewe wetrí ezɑ̃´ esi agbetɔ´ 

Aja ewe wlecí ezɑ̃´ esi agbetɔ´ 

Fɔn  -Rwe Su -zɑ̃´ -si -gbɛtɔ´ 

Glose homme femme enfant nom menton 

Eve ŋútsu ŋɔ´nu ɖeví - ŋ´kɔ´ -gla 

Gɛn ŋúsu ŋɔ´nu ɖeví ŋíkɔ´ aglɑ̃  
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Aja ŋúsu ŋɔ´nu ɖeví ŋíkɔ´ aglɑ̃  

Fɔn súnu ŋɔ´nu yɔkp ɔ´ ŋí(kɔ´) gba(k ɔ ) 

Glose grand lourd Ions rouge noir 

Eve gɑ̃´ kpekpê didi dzɛ̃ yibɔ 

Gɛn gɑ̃´ kpɛ̃kpɛ̃ didi jɛ̃  yibɔ 

Aja gɑ̃´ kpɛ̃kpɛ̃ Jiji ji yibɔ 

Fɔn ɖaXó kpikpɛ̃ ɖi ga  vɔvɔ wi(wi) 

   c ' est nouveau bon 

Glose blanc Froid plein yéyé núí 

Eve Yé Fáfá é yɔ´ yéyé nɔ´ ɛ´ 

Gɛn Yé Fáfá é ɖɔ´ yɔ´yú núí 

Aja Yí Fáfá é ɖɔ´ yɔoyɔ´ ɖagbe 

Fɔn Wé Fífá é gɔ´   

Glose Sec Gros manger boire Préparer 

Eve ƭúƭú  Lolo ɖu nu ɖa 

Gɛn púpú Lolo  ɖu nu ɖa 

Aja XúXú kloklu ɖu nu ɖa 

Fɔn XúXú Kló ɖu nu ɖa  

Glose avaler rôtir laver marche
r 

Sauter 

Ewe Mi me klɔ´ zɔ̃ ti kpó 

Gɛn Mi me klɔ´ zɔ̃ Zro 

Aja Mi mɛ klɔ´ zɔ̃ Zo 

Fɔn Mi mɛ klɔ´ zɔ̃ lɔ´ 

Glose venir se laver se 
coucher 

dormir donner naissance 
à un enfant 

Eve Vá le tsi mlɔ´aní dɔ̃´alɔ̃ dzi ví 

Gɛn Vá le si mlɔ´aní dɔ̃´alɔ̃ ji ví 

Aja Vá le si mlɔ´aní dɔ̃´alɔ̃ ji ví 

Fɔn Wá lɛ awú mlɔ´ayí dɔ̃´amlɔ̃ ji ví 

Glose mourir enterrer dire tuer Voler 

Eve Kú ɖi gblɔ wu Fi 

Gɛn Kú ɖi gblɔ̃ Ru Fï 

Aja Kú ɖi gblɔ̃ wu Fi 

Fɔn Kú ɖi ɖɔ Ru jɛ ajo 

Glose Donner Voir entendre savoir aller 

Eve Ná kpɔ´ Se ná Yi 
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Gɛn  Ná kpɔ´ Se ná Yi 

Aja Ná kpɔ̃´ Se ná Yi 

Fɔn  Ná kpɔ̃´ Se nɔ´ Yi 

Source : Capo (1988) 
 On ne peut regretter encore les limites de ce corpus et formuler le vœu que 
des recherches ultérieures se fondent sur des listes plus conséquentes (200 mots) 
établies, de manière fiable, sur l'ensemble des langues. Il conviendrait également de 
publier l'intégralité des listes comparatives (ce qui nous est malheureusement 
impossible dans le cadre de ce travail) pour laisser le champ libre à la critique, les 
"jugements de ressemblance" comme les reconstructions étant encore en partie 
hypothétiques dans l´état actuel de nos recherches. 
Il s'agit de la première étude lexicostatistique sur l'ensemble de quatre langues. 
L'ampleur des données qui sont traitées ici (listes de 100 mots en quatre langues) et 

les avancées dans le domaine de la comparaison des langues Evé,  Gɛn , Adja et Fɔn  
permettent, nous semble-t-il, de minimiser les erreurs.   
 
    1.3     Méthode historique comparative 
Nous ne saurions commencer ce sous chapitre sans faire un bref aperçu sur le 
développement de cette méthode. 
La méthode historique comparative a connu son grand essor au début du 19ème siècle. 
Vers la fin de ce siècle elle existait déjà comme modèle d´une méthode scientifique, 
avec une impressionnante série de résultats qui confirment son statut. 
La méthode historique comparative est utilisée pour établir le lien de parenté des 
langues génétiquement reliées. Cela signifie que ces langues reliées dérivent d´une 
même langue originelle appelée Proto-langue, parlée par un groupe originel unique. 
Avec le temps, ce groupe originel se disloque successivement entraînant autant de 
variétés dialectales que de locuteurs séparés. Les variétés dialectales de la proto-langue 
se développent ainsi à travers les changements linguistiques dans les différentes 
régions où elles sont parlées et deviennent avec le temps des langues distinctes 
(Sambiéni Coffi, 2004).  
Le point culminant de l´application de cette méthode est étroitement lié à l´étude 
portant sur l´Indo-Européen. La découverte des lois phonétiques a marqué une étape 
importante dans l´histoire de l´Indo-Européen, et par conséquent dans la linguistique 
historique. Pour comprendre la méthode comparative et l´hypothèse de la régularité, 
les linguistes doivent traditionnellement apprendre et appliquer ces lois. De la loi de 
Grimm (Grimm´s Law) à la loi de Verner (Verner´s Law), en passant par celle de 
Grassmann (Grassmann´s Law) se résume l´essentiel du développement de la 
méthode comparative dans le domaine de l´Indo-Européen (cf. Campbell, 1998 :137-
146) (Sambiéni Coffi, 2004). Et Roland Kießling (2012) d´ajouter que la méthode 
historique comparative fait ressortir  la parenté génétique par  la comparaison 
linguistique qualitative, la reconstruction du vocabulaire et de la grammaire. 
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En guise de conclusion, nous pouvons toutefois noter que le développement et le 
succès qu´a connus la méthode comparative historique avec l´Indo-Européen n´ont 
pas été sans impact sur les langues africaines. Dès la fin du 19ème siècle et le début 
20ème  siècle, les regards sont tournés vers l´Afrique. Les études comparatives 
historiques ne se sont pas faites attendre ; elles furent menées surtout dans le domaine 
des langues bantoues par Meinhof (1899/1910, 1906), Westerman (1952), Guthrie 
(1967-1971). Avec  sa méthode rapide  (lexicostatistique), Greenberg (1963) fit une 
classification des langues africaines. La méthode se répandit désormais sur tout le 
continent (Sambiéni Coffi, 2004).  
Quelles sont alors les forces et faiblesses de chacune de ces trois méthodes ? 
 
2- La comparaison des méthodes de la classification génétique des 
langues africaines 
 
           2.1    Forces des différentes méthodes 
La force de la comparaison de masses réside dans le fait  que, Greenberg  a pensé que 
sa technique doit être utilisée seulement comme un préliminaire à la méthode 
comparative standard, mais son approche était admirablement une réussite dans la 
classification des langues africaines. Aussi il était confiant qu'il était toujours possible 
de distinguer des ressemblances tirées des différentes langues résultant du contact 
avec d'autres langues. Cependant, certains linguistes au jour d´aujourd'hui ne sont 
plus si confiants que cela pourrait être possible de distinguer des ressemblances tirées 
de certaines langues et celles résultant du contact d´autres langues au regard de 
certaines limites de cette méthode. 
 
La lexicostatistique prétend posséder des techniques pour reconnaître les mots qui 
relèvent de l´innovation, du contact ou de l´emprunt. Mais elle est très appréciée là où 
les classifications sont aléatoires. Elle est utilisée souvent dans l´étude de la 
classification des langues africaines en occurrence la langue bantou. Elle permet 
d’identifier des variétés plus proches par l’importance du vocabulaire qu’elles ont en 
commun, soit par filiation, soit par contacts et enfin de procéder à  des hypothèses 
historiques et génétiques. La méthode lexicostatistique au vu de ses succès sans 
précédent reste tout de même insatisfaisante à maints égards. C´est-à-dire  présente 
certaines insuffisances ou faiblesses. 
 
La force de la méthode historique comparative est d´abord due à son succès éclatant. 
Un tel succès, qui a permis aux linguistes de reconstruire des langues anciennes c´est-
à-dire les  langues dites  ancestrales  et d´établir des relations historiques entre elles.  
En d´autres termes, la force de la méthode historique comparative est de restituer 
dans la mesure du possible la langue ancestrale (proto-langue) sur la base de la 
comparaison des langues sœurs après avoir déterminé les types de changement qui se 
sont opérés pour aboutir à ces langues (Sambiéni Coffi, 2004).  
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Il est cependant inévitable de reconnaître un certain nombre de  limites (Sambiéni 
Coffi, 2004).    
Quand en est-il de la faiblesse de ces méthodes? 
 
         2.2   Faiblesses des différentes méthodes 
La comparaison de masses trouve ses faiblesses tout d'abord, dans sa limitation du 
vocabulaire au vocabulaire fondamental. Et on prend en compte un nombre 
considérable de mots en même temps plutôt qu'essayer de prendre des décisions 
strictes avec des pairs de mots individuels où l'expérience a montré que l'emprunt est 
relativement rare et  dont la similitude est loin d'être évidente.  
Finalement, de bonnes données sur des langues africaines sont limitées et peu de 
langues sont suffisamment décrites pour appliquer la méthode comparative 
correctement.  
Et selon le Professeur Roland Kießling, la faiblesse de la méthode de ressemblance est 
un concept trop vague, ne pouvant être objective, de vastes restrictions sur des 
ressemblances à l'intérieur du dictionnaire, l'exclusion vaste des données 
grammaticales (à l'exception : pronoms personnels).  La ressemblance en raison de la 
communauté d'origine (rétention) et ressemblance en raison d'emprunt (innovation) 
ne peuvent pas être séparés systématiquement l'un de l'autre. Les degrés divers de la 
communauté d'origine ne peuvent pas être reconnus dehors sur le seul établissement 
de la ressemblance. 
La faiblesse de la lexicostatistique réside dans la mise en cause des facteurs de 
conservation c´est-à-dire une estimation de l´intervalle de temps durant lequel les 
langues se sont séparées, le changement dans le vocabulaire n´est toujours pas le 
même dans la langue, les listes de mots ne sont universelles et les facteurs de 
conservation ne restent pas les mêmes dans le temps. L´efficacité de cette méthode 
est donc douteuse, car elle vise à donner d´un ensemble linguistique l´image statique 
de langue aux caractères et aux frontières figées (Sambiéni Coffi, 2004).  
Il est à noter, l´inexactitude de la comparaison des lexèmes, les critères pour la 
ressemblance sont flou et trop vagues par l'évaluation manquante des ressemblances 
ou des divergences formelles (la dialectométrie), les rétentions lexicales et innovations 
lexicales par l'emprunt la considération manquante du changement sémantique. 
La place du lexique est très capital alors que plusieurs linguistes estiment que le 
lexique n´est pas l´indispensable du système linguistique, l´éventualité de 
compréhension mutuelle n´est pas possible sur la base d´un lexique unique, la 
phonologie jouant alors un grand rôle. La lexicostatistique n´inclut pas des éléments 
de perception linguistique.  
Bref, la faiblesse de la méthode de la lexicostatistique est que les données linguistiques 
utilisées étaient souvent obtenues de sources diverses et n'étant toujours pas de 
qualité suffisante pour produire des résultats fiables escomptés. 
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Quant aux  faiblesses de la méthode historique comparative, elles sont de deux ordres 
à savoir: celles qui relèvent de l´inadéquation des méthodes utilisées et celles liées aux 
circonstances dans lesquelles les méthodes sont appliquées. Celles auxquelles nous 
nous intéresserons ici sont celles qui ont divisé les chercheurs en deux camps, celui 
des réalistes (Realist) et celui des formulistes (Formulist), quant à la justification de 
telle ou telle reconstruction d´une forme particulière (Sambiéni Coffi, 2004). 
Pour résumer les deux tendances, on retiendra que du point de vue des formulistes, 
les reconstructions n´ont aucune validité historique, leur valeur est plutôt heuristique, 
c´est-à-dire méthodologique. Mais les réalistes vont riposter qu´il y a insuffisance si 
l´on ne tient pas compte de la réalité historique dans la reconstruction. 
Le but de ce travail n´est pas de résoudre le différend qui oppose les formalistes et les 
réalistes, ni de montrer  son ralliement à une position. Je note simplement mon 
ralliement à la tendance réaliste qui me paraît convaincante.   
Roland Kießling va plus loin en mettant l´accent sur  les mécanismes et les 
déclencheurs du changement qui demeurent  obscurs, le modèle des innovations 
linguistiques,  la restriction sur des facteurs divergents du développement linguistique 
et  la considération des procédés convergents dans la recherche linguistique de 
contact. 
Autrement dit, la faiblesse de la méthode historique comparative réside dans le fait 
que la proto-langue ne prétend pas constituer la réalité effective de l´état de langue 
dont dérivent les parlers actuels, mais est posé comme synthèse des hypothèses 
vraisemblables que l´on peut formuler sur cet état ancien, sur la base des seuls 
éléments récurrents qu´en ont conservé, sous diverses formes, les langues 
considérées. En ce sens que la linguistique historique comparative diffère de la 
dialectologie (ou de la reconstruction interne) dont les préoccupations sont 
principalement de définir l´identité linguistique des différents dialectes d´une même 
langue, de les délimiter spatialement et de mesurer leur degré de ressemblance ou de 
dissemblance apparentes (Sambiéni Coffi, 2004). 
Donc la méthode historique comparative doit avoir besoin de plus d´une langue (au 
moins deux) ; pour opérer sur des séries de correspondances constituées à partir des 
langues différentes. 
 
 Conclusion  
 
Les méthodes de l´étude  de la classification des langues africaines de Greenberg 
demandent une révision radicale, malgré les succès éclatants qu´avaient connus ces 
différentes méthodes. Finalement, de bonnes données sur des langues africaines sont 
limitées et peu de langues sont suffisamment décrites pour appliquer la méthode 
comparative correctement. 
Car je reste d´avis que, dans un travail comme celui-ci, il convient d´être très prudent 
à l´égard des diverses théories qui font l´objet  de vifs débats actuellement parmi les 
linguistes. 
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