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Résumé  

 
Cette étude aborde la question de la quantification dans les langues. S’inscrivant 
dans la logique de la linguistique contrastive, elle cherche à comparer les 
déterminants disponibles en français et en yoruba pour exprimer la quantité dans le 
Syntagme Nominal (SN). La méthodologie est celle de l’analyse contrastive et 

consiste en une démarche à trois étapes : une description de la quantification dans 
le SN de chaque langue, une juxtaposition des items décrits dans les deux langues 
et une comparaison à proprement dite. L’étude montre que les deux langues 
possèdent des déterminants quantifiants, mais ils sont plus variés en français qu’en 

yoruba. Alors que ces déterminants en français occupent par rapport au nom une 
position fixe, ceux du yoruba sont soit anté- ou postposés au nom selon la nature 
du déterminant. Les déterminants quantifiants peuvent se chevaucher dans 

l’expression des différentes quantités identifiées et ce fait est plus prononcé en 
yoruba. Ainsi, cette étude fait ressortir que nos deux langues ont la possibilité 
d’exprimer toute forme de quantité, mais les déterminants pour le faire sont 
différents et où il y a des manquements, les langues procèdent à des manipulations 
morphologiques et/ou syntaxiques, soit des déterminants existants ou d’autres 
unités lexicales pour remplir ce rôle. Cette étude se veut une contribution à la 

recherche de traits interlinguistiques de la quantification entre les langues du 
monde. 

Mots-clés : quantification, syntagme nominal, déterminant (quantification, nominal 

phrase, determinant)  

 

1.0 Introduction 

 

Chaque langue dispose de ressources linguistiques pour quantifier les 

entités ainsi que les évènements du monde extralinguistique. Mais la 

manière dont cette quantification trouve expression diffère d’une langue à 

l’autre (Katsos et al, 2012). Cette étude s’intéresse à l’expression de la 

quantification en français et en yoruba, deux langues de familles 

génétiques et de réalités morphosyntaxiques différentes. Le français, en 

effet, est une langue romane de la famille des langues indo-européennes, 

alors que le yoruba est une langue kwa de la grande famille des langues 

nigéro-kordofaniennes. Par ailleurs, le français et le yoruba sont toutes des 
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langues à ordre canonique phrastique de type SVO. Mais alors que le 

français est une langue flexionnelle, le yoruba est une langue agglutinante-

isolante (Fasogbon, 2015). La perspective contrastive adoptée dans cette 

étude par rapport au concept de quantification ne manque pas d’intérêt, 

car de l’avis de Doetjes (1997 : 10), “…further cross-linguistic study of 

quantificational system is promising in the light of the search for universal 

properties of natural language” (…d’autres études interlinguistiques sur le 

système de quantification sont prometteuses dans la quête de 

caractéristiques universelles des langues naturelles) (Notre traduction). 

Cette étude cherche ainsi à être une contribution dans ce sens.  

L’étude de la quantification entreprise dans cette étude diffère du nombre 

grammatical qui sert, dans les langues flexionnelles, à différencier le 

singulier du pluriel. L’expression de cette distinction (singulier/pluriel) au 

sein des deux langues a déjà donné lieu à des études contrastives dont 

Oshounniran (2011), Osunniran (2014) et Fasogbon (2015). L’apport de la 

sémantique lexicale à l’expression de la quantité dans les deux langues, 

qui, à notre connaissance, n’a pas encore reçu une attention particulière, 

est notre préoccupation dans cette étude.  

Ainsi, de façon spécifique, l’objectif de cette étude est d’examiner les mots 

du lexique qui, par leur signification, évoquent la notion de quantité et 

aident, de ce fait, à exprimer la quantification en français et en yoruba. 

Comme délimitation, nous nous focalisons sur la quantification au sein du 

SN, assurée par des déterminants. Nous examinons, de ce fait, les valeurs 

quantitatives de ces déterminants ainsi que leurs caractéristiques 

syntaxiques.  

La méthodologie adoptée dans cette étude est celle de l’analyse contrastive 

conçue dans une perspective strictement linguistique. Selon cette 

perspective, elle sert d’outil pour mieux connaitre et apprécier la diversité 

qui peut exister entre les langues utilisées par différents groupes humains 

(Perrot, 1981 : 5). Pour ce faire, nous adoptons, à la suite de James (1980, 

cité par Lefer & Cartoni, 2011), une démarche, à trois étapes, qui consiste 

en une description, une juxtaposition et une comparaison. Ainsi, nous 

commençons, tout d’abord, par décrire indépendamment le processus de 

quantification du SN de chaque système, ensuite nous  décidons le tertium 

comparationis, c’est-à-dire les items à juxtaposer, avant de passer au 

contraste à proprement parler où les points de (dis)similarités entre les 

deux langues dans l’expression de la quantité seront identifiés.  

Nos questions de recherche se présentent comme suit :  

i. Quels sont les déterminants qui contribuent à la 

quantification du SN en français et en yoruba ?  

ii. Quelles sont les caractéristiques syntaxiques de ces 

déterminants ?  

iii. Quels sont les types de quantité exprimés par les 

déterminants quantifiants de ces deux langues ?  

Comme plan de travail, nous commençons d’abord par jeter un regard sur 

la notion de quantification; ensuite, nous donnons un aperçu du syntagme 
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nominal dans les deux langues, avant d’examiner la quantification dans ce 

syntagme à travers les déterminants. Dans la dernière partie, il s’agira de 

déceler les points de (dis-)similarités entre les deux langues dans le 

processus de quantification du SN.  

 

1.1 La notion de quantification  

 

Quantifier, selon Rochel (2000), c’est fixer une limite par rapport à une 

quantité. Cette limite implique une notion d’échelle à travers laquelle la 

quantité est mesurée (Romero, 2007). Au travers de cette échelle se 

mesurent des quantités totale, dénombrée, imprécise, distributive, nulle, 

etc. Au sein de la phrase, Partee et al (1987) proposent deux types de 

quantification selon le niveau syntaxique où elle trouve expression, à savoir 

la quantification-D et la quantification-A (D-quantification et A-

quantification en anglais respectivement). La quantification-D concerne la 

quantification à travers les déterminants au sein du syntagme nominal 

(SN) et la quantification-A a affaire à l’expression de la quantité dans le 

syntagme verbal (SV), à travers, non seulement, les adverbes, mais aussi 

le verbe, de par ses auxiliaires et ses affixes, ou ses arguments. Seule la 

quantification-D nous concerne dans cette étude. A la suite de Wilmet 

(2014), nous adoptons le terme de ‘quantifiant’ pour désigner les 

déterminants au sein du SN qui permettent d’indiquer la quantité associée 

au nom.  

 

2.1 La quantification dans le  SN en français 

 

Wilmet (2014 : 139) présente le SN, en français, comme “une séquence de 

mots solidarisant le noyau nominal (NN) et ses déterminants (DET)” et 

donne comme configuration du SN la structure : SN = NN + DET. Le NN 

est composé du nom-noyau et de ses modifieurs qui peuvent être des 

adjectifs qualificatifs (Adj.), des compléments du nom (SPrép.) et des 

propositions relatives. Le déterminant en tant que constituant du SN a pour 

rôle sémantique d’actualiser le noyau nominal (nom et ses modifieurs) en 

le faisant passer “du monde des idées à celui des référents du discours” 

(Beysson, 2017 : 86). Cette actualisation exprime deux valeurs 

sémantiques principales à savoir la référentialité et la quantification et une 

de ces valeurs doit être obligatoirement exprimée (Kahane, 2007). 

Autrement dit, la détermination peut soit exprimer la référentialité, la 

quantification ou la référentialité et la quantification en même temps. Les 

déterminants qui expriment la référentialité sont les déterminants définis 

dans la classe desquels on groupe les articles définis et les adjectifs 

possessifs et démonstratifs. La quantification, quant à elle, est assurée par 

les articles indéfinis et partitifs, certains déterminants indéfinis, les 

déterminants numéraux et le groupe de déterminants que Grevisse & 
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Goose (2001) qualifient de déterminants occasionnels. Notre attention sera 

portée dans la suite sur les déterminants quantifiants.  

 

      2.1.1 Les articles indéfinis et partitifs  

 

Dans ce groupe d’articles, Kahane (2007 : 163) identifie l’indéfini des 

comptables singuliers UN (un/une), l’indéfini des massifs singuliers DU 

(du/de la), l’indéfini pluriel DES (des et de) et l’indéfini négatif DE (de/d’). 

Ils expriment une quantité précise (1.a), vague (1.b-c) ou nulle (1.d-f). 

L’indéfini DE négatif remplace UN (1.d), DU (1.e) et DES (1.f) à la forme 

négative.  Les articles quantifiants en français sont antéposés au nom.  

(1) a. Un enfant est dans la salle de classe.  

b. Elle m’a demandé du sel.    

c. Nous avons vu des enfants dans la cour.  

d. Je n’ai pas vu d’enfant dans la salle.  

e. La cuisinière n’a plus de sel.  

f. Nous n’avons pas reçu de carottes.  

 

      2.1.2 Les déterminants numéraux  

 

Selon Greenberg (cité par Auroux, 1993:23), le système numéral est fondé 

sur le comptage. Il représente la classe des numéraux qui servent à 

indiquer une quantité mathématique précise. Dans la grammaire, cette 

classe de numéraux appartient au groupe des déterminants. Ces 

déterminants numéraux permettent, selon Bécharde (1992 : 225), de 

quantifier les éléments du monde réel ou imaginaire. En français, ils sont 

antéposés au nom et expriment des quantités comme :  

- la quantité nulle, représentée par le nombre zéro (2.a) 

- la quantité précise, représentée par les nombres à partir de ‘un’ (2.b) 

(2) a. Tunde a fait zéro faute dans sa dictée.  

b. Je veux acheter un/deux/trois/quatre stylo(s).  

 

     2.1.3 Les déterminants indéfinis  

 

Les déterminants indéfinis quantifiants, au sens propre du terme, sont 

aucun (variable), certains, chaque, différents, divers, maint (variable), nul 

(variable), plusieurs, quelques, tout (variable), tel (variable) (Beysson, 

2017 : 89). La quantité qu’ils déterminent se présente sous forme de :  

- quantité vague : certains, quelques, maint, divers, plusieurs,   

            différents (3.a-c) 

- quantité totale et/ou distributive : chaque, tout, tel (3.d-f) 

- quantité nulle : aucun, nul (3.f) 

(3) a. Vous avez plusieurs voitures. 

b. Elle a quelques maisons. 

c. Certains bébés ont été vaccinés. 
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d. Chaque parent sera invité.  

e. Tout candidat veut réussir à son examen.  

f.  Aucune remarque n’a été faite.  

Les déterminants – articles, numéraux et indéfinis – peuvent se combiner 

pour actualiser le nom et cela donne des suites de déterminants que Rochel 

(2000 : 124) qualifie de ‘déterminants complexes’. Ainsi, on peut avoir les 

combinaisons de :  

- tout + Det. Def. : tout + le, ce, mon ; tous + les, ces, mes, etc.;  

- Det. Déf. + Det. Ind. (quelques, divers, différents) : les, ces, mes + 

quelques, divers, différents; ou  

- Det. Def. + Det. Num. : les, ces, mes + deux, trois, quatre, etc.   

Dans ces combinaisons, le déterminant défini exprime la référentialité et le 

déterminant quantifiant, la quantification qui peut être totale (3.g/i), ou 

imprécise (3.h) (Kahane, 2007).  

g. Tout le public attend son arrivée.  

h. Ces différents cas nous intéressent.  

i. Les trois activités sont fatigantes.  

 

        2.1.4 Les déterminants occasionnels  

 

Cette classe de déterminants regroupe des expressions ou des locutions qui 

fonctionnent comme des quantifiants du nom. Ils sont construits à partir de 

la combinaison des adverbes de quantité ou des syntagmes nominaux 

dénotant la quantité et de la préposition ‘de’ selon les possibilités 

syntaxiques suivantes :  

- Adv.quant. + Prép. ‘de’ : assez de, beaucoup de, autant de, plus de, 

etc.   

Ces adverbes quantifiants s’utilisent avec les noms comptables au pluriel 

(4.a) et avec les noms massifs au singulier (4.b). Ils servent à exprimer 

‘une quantité excessive’ (trop de), ‘une grande quantité’ (beaucoup de), 

‘une quantité suffisante’ (assez de) ou ‘une petite quantité’ (un peu de).  

(4)  a. Le professeur lui a donné assez de devoirs.  

 b. Elle aime manger beaucoup de sucre.  

- SN + Prép. ‘de’ : un maximum de, un nombre de, une quantité de, 

une bouchée de, une poignée de, une gorgée de, une douzaine de, une 

boîte de, un carton de, un litre de, un mètre de, etc. Ce SN est 

composé d’un Det. + Nquant. + Prép. ‘de’. Le choix du Det.  – 

déterminant numéral (4.c-d) ou un autre type de quantifiant (4.e) – 

agit sur l’interprétation quantitative (exacte/approximative) du Nquant. 

 c. Je veux un litre d’essence.  

  d. Je veux deux litres d’essence.  

  e. Je veux quelques litres d’essence.  

En outre, le Nquant. peut se référer à des unités de mesure (longueur, poids, 

volume, etc.), à des contenants (bouteille, boîte, paquet, etc.), à des 

collectivités (groupe, couvée, troupeau, rangée, etc.) ou à des partitifs 

(portion, goutte, morceau, tranche, etc.). Ces locutions nominales 
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quantifiantes (SN + Prép. ‘de’) s’emploient la plupart du temps pour 

quantifier les noms massifs.  

Ainsi, les noms massifs peuvent être quantifiés de deux manières en 

français : soit leur quantité est imprécisée avec l’usage des partitifs ou des 

adverbes quantifiants (4.f), ou soit leur quantité est précisée à travers les 

locutions nominales quantifiantes qui offrent cette possibilité de concrétiser 

la quantité (4.g).  

  f. Elle achète du tissu/beaucoup de tissu.  

g. Elle achète deux boîtes de sardines.  

 

2.2 La quantification dans le SN en yoruba 

 

Pour les besoins de cette étude, nous donnons la configuration suivante à 

notre syntagme nominal en yoruba : SN = N + (modifieurs). Ces 

modifieurs peuvent être des noms à valeur génitivale, des adjectifs 

déterminatifs et qualificatifs ou des propositions relatives (Bamgbose, 

1967 : 11/12). Le yoruba, selon Ajíbóyè (2010), a la possibilité d’exprimer 

la pluralité contextuellement, sémantiquement ou morphologiquement. Au 

niveau contextuel, un nom utilisé à l’état brut reçoit une double 

interprétation quantitative : l’unicité et la pluralité (Bamgbose, 1967:12). 

En d’autres termes, un nom utilisé sans déterminant peut en fonction du 

contexte de communication être interprété comme étant singulier ou pluriel  

(5.a). Morphologiquement, le pluriel est exprimé à travers le morphème 

‘àwọn’ (5.b) qui représente le marqueur de pluralisation par excellence 

dans cette langue. Il est à noter, cependant, que le morphème de pluriel  

‘àwọn’ exprime la pluralité sans apporter une précision quantitative 

quelconque. Le pluriel sémantique – qui correspond à la notion de 

quantification à laquelle s’intéresse cette étude – est exprimé dans le SN à 

travers les déterminants et les adjectifs qualificatifs. Les déterminants 

quantifiants comprennent les indéfinis et les numéraux. Quand le 

morphème ‘àwọn’ est utilisé, il vient lever l’ambiguïté qui pourrait survenir 

de la double interprétation qu’offre le contexte de communication. Dans ce 

même ordre d’idées, quand les déterminants quantifiants sont utilisés seuls 

ou en conjonction avec le morphème ‘àwọn’, ils viennent ajouter une 

échelle à l’idée de quantité exprimée (5.c-d) (nous y reviendrons).  

(5) a. Bàbá à mí ra ìwé fún mi (Mon père m’a acheté un/des 

livre(s)). 

 b. Bàbá à mí ra àwọn ìwé fún mi (Mon père m’a acheté des 

livres). 

 c. Bàbá à mí ra ìwé púpọ̀ fún mi (Mon père m’a acheté beaucoup  

    de livres). 

 d. Bàbá à mí ra àwọn ìwé púpọ̀ fún mi (Mon père m’a acheté  

    beaucoup de livres). 

Ayant apporté cette précision, nous nous focalisons dans la suite sur les 

déterminants quantifiants.  
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     2.2.1 Les déterminants indéfinis en yoruba  

 

Ajíbóyè (2010) identifie trois indéfinis quantifiants en yoruba à savoir : 

púpọ̀, díẹ̀ et gbogbo. A cette liste, nous pouvons aussi ajouter ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, issu 

de la même base verbale ‘pọ̀’ que púpọ̀ (Adewole, 1989), ogunlọ́gọ̀ et 

àìmọye. Ces quantifiants  sont utilisés avec des noms comptables 

(5.e/h/i/j) et des noms non-comptables (5.f/g).  

e. Omọkùnrin náà ní ìwé púpọ̀.    (Le garçon a beaucoup de livres.)   

f. Mo șe ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ ìwádi.          (J’ai fait beaucoup de recherches.) 

g. Omi díẹ̀ ni kí o bù.          (Prends un peu d’eau!)  

h. Gbogbo ilé ni wọ́n kiri.      (Ils ont parcouru toutes les maisons.) 

j. Mo rí àìmọye ilé. (J’ai vu un nombre indénombrable de maisons.) 

k. Ogunlọ́gọ̀ ènìyàn ni o wa síbẹ̀. (Un nombre important de    

   personnes sont venues là-bas.) 

La quantité exprimée, comme on peut le voir dans les exemples 5.e-j peut 

être totale (gbogbo) ou relative – en grande quantité (púpọ̀, ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, 

ogunlọ́gọ̀ et àìmọye) ou en petite quantité (díẹ̀). En termes de 

positionnement syntaxique, púpọ̀ et díẹ̀ sont postposés au nom; ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, 

ogunlọ́gọ̀ et àìmọye sont antéposés au nom et pour gbogbo, Ajíbóyè 

(2010 : 150/1) remarque que sa pré/postposition par rapport au nom n’a 

pas d’incidence sémantique sur son interprétation quantificationnelle. 

Quand il y a double marquage du pluriel : ‘àwọn’ pour le pluriel et les 

quantifiants pour la précision sur la quantité, l’expression de la pluralité 

avec  ‘àwọn’ n’est possible qu’avec les noms comptables. Dans ce cas, le 

déterminant quantifie le groupe ‘àwọn + N’. 

h. [Àwọn ìwé] púpọ̀  (Beaucoup de livres) 

i.  Ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀ [àwọn ìwádí] (Beaucoup de recherches) 

j. Gbogbo [àwọn ilé]    (Toutes les maisons) 

 k. Àìmọye [àwọn ọlọ́pá]      (Un nombre indénombrable de policiers) 

 

    2.2.2 Les déterminants numéraux en yoruba  

 

 Le yoruba possède aussi son système de numéraux cardinaux. La quantité 

qu’expriment les déterminants numéraux se présentent sous forme de :  

- quantité nulle, représentée par le nombre oodo (zéro);  

- quantité précise, représentée par les nombres à partir de ‘un’  

(ení/oókan, èjì/eéjì, ẹ̀ta/ẹẹ́ta, ẹ̀rin/ẹẹ́rin, àrún/aárùn, 

ẹ́fà/ẹ̀fà,èje/eéje,… ogún, etc.). 

Selon Ajíbóyè & Déchaine (2004), deux formes numérales, en distribution 

complémentaire, fonctionnent en yoruba comme déterminants numéraux, 

à savoir une forme basique du nombre (le nombre à l’état brut) et une 

autre forme dérivée de cette forme basique par la préfixation : préfixe ‘m’ 

+ nombre (avec ajout d’un ton haut sur la voyelle initiale du nombre de 

base) (sauf pour oókan qui devient kan). Pour la distribution de ces deux 
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formes, Ajíbóyè (2010) remarque que, pour quantifier le nom, le nombre à 

l’état brut est utilisé pour les multiples de ‘dix’ à commencer par ‘vingt’ et 

les formes dérivées sont utilisées dans les autres cas. En termes de 

positionnement par rapport au nom, la forme basique est antéposée au 

nom : ogún ìwé (vingt livres), ọgbọn ọjọ́ (trente jours), ogójì ilé 

(quarante maisons), àádọ́ta ọmọ (cinquante enfants),  alors que la forme 

dérivée est postposée au nom : èji – m + èji = méjì (deux) – ọmọ méjì 

(deux enfants) ; ẹ̀ta – m + ẹ̀ta = mẹ́ta (trois) – okùnrin mẹ́ta (trois 

hommes) ; ẹ̀rìnlá – m + ẹ̀rìnlá = mẹ́rìnlá (quatorze) – obìnrin mẹ́rìnlá 

(quatorze femmes), etc. Ainsi, on dira :  

(6) a. À ń wo àwọn ọmọ méjì (Nous regardons deux enfants) 

b. Obìnrin yí kọ́ ogójì ile (Cette femme a construit quarante 

maisons) 

Quand les formes basiques sont postposées au nom, elles fonctionnent 

comme des numéraux ordinaux et ne sont plus considérées comme des 

quantifiants (Ajíbóyè, 2010 : 156). Comparons : 

c. Ogún ilé ni mo kọ́  –  J’ai construit vingt maisons.    

d. Ilé ogún ni mo kọ́ – C’est la vingtième maison que j’ai construite.  

La présence du déterminant numéral cardinal au sein du SN en yoruba 

n’exclut pas la présence du morphème àwọn. Dans ce cas, le numéral ne 

vient que préciser quantitativement le morphème du pluriel àwọn : àwọn 

ọmọ (les enfants)/ọmọ mẹ́ta (trois enfants)/ [àwọn ọmọ] mẹ́ta (trois 

enfants).  

Le yoruba a la possibilité de créer d’autres quantifiants à partir des 

déterminants numéraux existants. Ces quantifiants dérivés sont obtenus à 

travers des procédés comme la réduplication et la composition. Nous 

observons ces cas de figure :  

- les déterminants numéraux dérivés (méjì, mẹ́ta, etc.) sont :  

o redoublés totalement pour exprimer une quantité 

distributive (6.e) : méjì + méjì – méjìméjì (réduplication 

totale) – une paire ; mẹ́ta + mẹ́ta – mẹ́tamẹ́ta (réduplication 

totale) – un trio, etc. ; ou  

o juxtaposés au nombre dont ils sont dérivés pour 

former un mot composé (avec harmonisation vocalique à la 

jointure) qui exprime une quantité totale d’un ensemble (6.f-

g) : méji (Det. Num. cardinal) + eéji (nombre ‘deux’) = 

méjèèjì (les deux) ; mẹ́ta (Det. Num. cardinal) + ẹ̀ẹ̀ta 

(nombre ‘trois’) = mẹ́tẹ̀ẹ̀ta (les trois). Ainsi, on peut 

avoir mẹ́rẹ̀ẹ̀rin (les quatre), márààrún (les cinq), méjèèjìlá 

(les douze), etc.     

- Les déterminants numéraux multiples de 10 à partir de 20 

sont redoublés partiellement pour exprimer une quantité précise 

d’un ensemble (6.h) : (og + ogún – ogogún (réduplication partielle)  

–  une vingtaine ; ọgb + ogbọ̀n – ọgbọgbọ̀n (réduplication 

partielle) – une trentaine ; ọg + ọgọrun – ọgọgọrun  (réduplication 

partielle) – une centaine, etc.  
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- Le déterminant numéral ọkan (un) est aussi redoublé 

partiellement avec omission de l’initiale vocalique pour exprimer une 

quantité distributive (6.i) : ((ọ̀)k + òkan – kọọkan (réduplication 

partielle) – chaque, etc.  

e. Mo fẹ́ rí ọmọ méjìméjì  –  Je veux voir une paire d’enfants. 

f. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni mo pè. – Ce sont les trois que j’ai appelés.  

g. Kó asọ mẹ́sẹ̀ẹ̀sán wá sọ́dọ̀ mi. – Apporte-moi les neuf pagnes.  

h. Ọgọgọrun ènìyàn gba owó. –  Une/des centaine(s) de personnes  

    ont reçu l’argent.  

i.  Ọmọ kọọkan ní mó fẹ́ rí –  Je veux voir chaque enfant.  

 

 

    2.2.3 Les locutions nominales quantifiantes en yoruba  

 

Le yoruba possède aussi des locutions nominales qui fonctionnent comme 

des déterminants quantifiants du nom. Ces locutions sont utilisées pour 

quantifier les noms massifs. Elles ont une structure discontinue 

(Nquant……Detquant.), les deux constituants étant placés de part et d’autre du 

nom quantifié (Nquant. + N + Detquant.). Le Nquant. de cette locution nominale 

peut être un nom de mesure (7.b), de contenant (7.a/c/d), etc. et le 

Detquant. est soit un numéral (7.a-c) ou un quantifiant indéfini (7.d).    

(7) a. agolo ráisì kan (une boite de riz) 

 b. ìwọ̀n òróró mẹ́jọ (huit litres d’huile) 

c. igò epo meji (deux bouteilles d’huile) 

d. àpò èkùrọ́ púpọ̀ (beaucoup de sacs de noix) 

 

   3.0 L’analyse contrastive  

 

Dans cette section, nous faisons un contraste de la quantification dans le 

syntagme nominal en français et en yoruba. Ce contraste se fera en termes 

de type de déterminants quantifiants disponibles dans les deux langues, en 

termes de caractéristiques syntaxiques de ces déterminants et en termes 

de typologie de quantité exprimée par ces déterminants. 

- 

3.1 Les déterminants quantifiants en français et en yoruba  

 

Le tableau suivant nous résume les déterminants disponibles dans les deux 

langues pour exprimer la quantité.  

   Tableau 1 : Déterminants quantifiants en français et en yoruba  

 Français Yoruba 

Articles quantifiants  + - 

Indéfinis quantifiants  + + 

Déterminants numéraux  + + 

Adverbes quantifiants   + - 

Locutions nominales quantifiantes + + 
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La première remarque qui se dégage de ce tableau et de tout l’exposé qui a 

été fait jusqu’ici est que le français possède une riche possibilité 

d’expression de la quantité par rapport au yoruba. Les deux langues se 

rejoignent dans la présence d’indéfinis quantifiants, de déterminants 

numéraux et de locutions nominales quantifiantes, mais les articles et les 

adverbes quantifiants du français sont absents en yoruba. 

Le yoruba, en effet, ne possède pas d’articles. Selon Johnson (cité par 

Ajani, 2018 : 138), “…the Yorùbá language has no article, however, when 

definiteness is required, the numeral ‘kan’ (contracted from okan ‘one’) is 

used for a or an while the demonstrative náà or ni (that, the and one) is 

used for the definite article ‘the’” (…la langue yoruba n’a pas d’article, 

cependant, quand la définitude est requise, le numéral ‘kan’ (forme 

contractée de ‘okan’ ‘un’) est utilisé pour un/une alors que le démonstratif 

náà ou ni (ce) est utilisé pour le défini ‘le’) (Notre traduction). Ainsi, le nom 

commun en yoruba, contrairement au français, ne requiert pas de 

déterminant pour pouvoir fonctionner dans une structure syntaxique. De ce 

fait, là où le français utilisera l’article défini, indéfini ou partitif, en tant que 

déterminant minimal, pour actualiser le nom en termes de généricité et 

d’(in)définitude, en yoruba, ce rôle est joué par le contexte de 

communication. Servons-nous de ces exemples tirés d’Ajíbóyè (2005 :3) 

pour illustrer cela :     

(8) a.  Tayé fẹ́ràn ajá.  (générique)  – Tayé aime les chiens.  

b.  Tayé rí ajá.  (indéfini)   – Tayé a vu un chien.  

c.   Tayé gbé ajá.  (défini)   – Tayé a porté le chien.  

Précisons, cependant, que le yoruba possède les déterminants náà/kan – 

empruntés à la classe des numéraux et des démonstratifs respectivement – 

pour exprimer la définitude et l’indéfinitude respectivement, mais leur 

présence n’est pas obligatoire. L’équivalent yoruba de l’indéfini français 

‘des’ utilisé avec les noms comptables est soit le contexte de 

communication ou le mot lexical àwọn, qui est le mot passe-partout pour la 

pluralisation en yoruba. En plus, le concept de partitif, exprimé avec les 

articles partitifs du, de la, des en français, est exprimé en yoruba, à travers 

le contexte de communication.  

d. Mo fẹ́ ø mílíkì  (je veux du lait)  

e. Ó ra ø  ẹran (Il a acheté de la viande) 

f.  Fún mi ní ø òróró (Donne-moi de l’huile)   

 

3.2 Caractéristiques syntaxiques des déterminants quantifiants en 

français et en yoruba  

 

Le SN dans les deux langues n’a pas la même structuration. En français, le 

déterminant est toujours antéposé au nom alors qu’en yoruba, il est 

anté/postposé au nom selon la nature du déterminant, comme illustré dans 

le tableau 2:  



 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  
C 

Page 213 

Tableau 2 : Positionnement des déterminants quantifiants en 

français et en yoruba  

  Antépositi

on 

Postpositio

n 

Françai

s  

articles  + - 

déterminants indéfinis + - 

déterminants numéraux + - 

adverbes de quantité  + - 

Locutions nominales 

quantifiantes  

+ - 

Yoruba  Dét. Ind.  gbogbo  

púpọ̀, díẹ̀ 

ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, ogunlọ́gọ̀ 

et àìmọye 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

- 

Dét. 

Num.   

Formes basiques 

Formes dérivées  

+ 

- 

- 

+ 

Locutions nominales 

quantifiantes (Nquant. + N + 

Detquant.)   

Nquant. Detquant.  

 

En outre, la cooccurrence de déterminants pour exprimer la référentialité et 

la quantification sont possibles dans les deux langues. Mais la structure 

syntaxique de cette combinaison y diffère. En français, les deux 

déterminants précèdent le nom : (tout + Det. Def.) + N ; (Det. Déf. + Det. 

Ind.) + N ; (Det. Def. + Det. Num.) + N. En yoruba, par contre, il y a 

d’abord la possibilité de combinaison de ces quantifiants avec le morphème 

du pluriel ‘àwọn’ et aussi avec les déterminants possessifs et 

démonstratifs. Le morphème àwọn est toujours antéposé au nom. Ainsi, 

tout autre quantifiant qui vient actualiser le nom sera soit antéposé ou 

postposé au groupe ‘àwọn + N’ : gbogbo (àwọn ọmọ) (tous les enfants), 

(àwọn ọmọ) púpọ̀ (beaucoup d’enfants), (àwọn ọmọ) méji (deux enfants), 

etc. Les déterminants démonstratifs et possessifs, pour leur part, sont 

toujours postposés au nom. De ce fait, quand ils sont en cooccurrence avec 

les déterminants quantifiants, ils déterminent le groupe (Detquant + N) : 

(gbogbo owo) mi (tout mon argent), (omi díẹ̀) yi (ce peu d’eau), (ìwé 

méji) yin (vos deux livres), etc. Quand le morphème ‘àwọn’ s’y ajoute, les 

possessifs et les démonstratifs déterminent le groupe : [(àwọn + N) + 

Detquant.] : [(àwọn ọmọ) púpọ̀] wọ̀nyí (ce grand nombre d’enfants); [(àwọn  

ìwé) méji] yin (vos deux livres).  

Par ailleurs, bien que les déterminants numéraux existent dans les deux 

langues, ils se présentent en yoruba sous deux formes en distribution 

complémentaire (cf.2.2.2). Le yoruba manipule morphologiquement des 

déterminants numéraux pour exprimer ce que le français exprimerait par 

des locutions nominales ou des déterminants complexes : méjìméjì – une 

paire de, mẹ́sẹ̀ẹ̀sán – les neufs, ọgọgọrun – une centaine de, etc.  
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L’usage de locutions nominales pour quantifier les noms non-comptables 

existent en français et en yoruba mais avec des structures syntaxiques 

différentes :  

Fr : (Detquant. + Nquant. + de) + N : Deux/Plusieurs sacs de riz   

Yr : Nquant. + N + Detquant. : Igo ororo méji/púpọ̀  

 

  3.3 La typologie quantitative des déterminants quantifiants en 

français et en yoruba  

 

Les déterminants quantifiants permettent d’exprimer des quantités variées 

dans les deux langues. Dans le tableau 3, nous donnons un résumé des 

types de quantité et des déterminants qui permettent de les exprimer dans 

les deux langues.  

 

Tableau 3 : Typologie des quantités exprimées par les déterminants 

en français et en yoruba  

 Français Yoruba 

Quantité 

dénombrée 

Det. Num.  Det. Num.  

Quantité totale 

et/ou distributive  

- tout  

- tout + Det. Def. 

- chaque 

- gbogbo 

- Det. Num. 

(méjìméjì, méjèèjì, 

etc.) 

- Det. Num. 

(kọọkan)  

Quantité imprécise  - articles quantifiants  

- Det. Ind. (plusieurs, 

divers, différents, etc.) 

- Adv.quant. 

(assez/beaucoup … de) 

- Det. Ind. (púpọ̀, 

díẹ̀, ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, 

ogunlọ́gọ̀ et àìmọye)  

 

quantité de noms 

massifs 

Locutions nominales 

quantifiantes  

Locutions nominales 

quantifiantes  

Quantité nulle  - Det. Num. (zéro) 

- Det. Ind. (aucun, nul) 

Det. Ind. (kankan)  

 

Les déterminants numéraux servent dans les deux langues à exprimer la 

quantité précise ou dénombrée. La quantité totale et/ou distributive est 

exprimée en français à travers les déterminants tout et chaque et le 

déterminant complexe tout + Dét. Déf. et en yoruba, à travers le 

déterminant gbogbo, les déterminants dérivés méjìméjì, méjèèjì, etc. et le 

déterminant numéral kọọkan. En outre, la quantification indéfinie 

exprimable en français à travers les déterminants indéfinis comme 

certains, chaque, différents, divers, maint, plusieurs, quelques et des 

expressions adverbiales de quantité (beaucoup/assez/autant… de) n’est 

exprimable en yoruba qu’à travers les déterminants indéfinis (púpọ̀, 
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ọ̀pọ̀lọ̀pọ̀, ogunlọ́gọ̀ et àìmọye). Par ailleurs, les locutions nominales 

quantifiantes servent dans les deux langues à quantifier les noms massifs. 

Pour la quantité nulle, le français se sert du déterminant numéral zéro et 

des déterminants indéfinis aucun et nul et le yoruba ne possède dans ce 

contexte que le déterminant indéfini kankan.  

 

4.0 Conclusion  

 

En conclusion, nous pouvons retenir que les deux langues examinées dans 

cette étude possèdent des déterminants pour quantifier le SN. Katsos et al 

(2012: 3) remarquent que “[r]egarding lexical differences, some languages 

have specialized words with the dedicated function of expressing quantity, 

while others recruit expressions from the class of common nouns” ([e]n ce 

qui concerne les différences lexicales, certaines langues ont des mots 

spécifiques dédiés à l’expression de la quantité, alors que d’autres 

recrutent des expressions de la classe des noms communs) (Notre 

traduction). Les deux réalités évoquées par Katsos et al sont exploitées en 

français et en yoruba. Ces deux langues possèdent des déterminants 

quantifiants – indéfinis et numéraux, mais aussi des noms communs 

exploités syntaxiquement pour servir de déterminants quantifiants. Le 

français possède aussi des articles et des adverbes quantifiants que le 

yoruba n’exploite pas pour la quantification. Alors que les déterminants en 

français occupent par rapport au nom une position fixe, ceux du yoruba 

sont anté- ou postposés au nom selon la nature du déterminant. En outre, 

les déterminants quantifiants peuvent se chevaucher dans l’expression des 

différentes quantités identifiées et ce fait est plus prononcé en yoruba.  

Ainsi, cette étude, bien qu’elle ne prétend pas être exhaustive sur le sujet, 

fait ressortir que nos deux langues possèdent des ressources 

déterminatives pour  exprimer toute forme de quantité au sein du SN et 

parmi ces ressources, il y a celles qui sont nées des manipulations 

morphologiques et/ou syntaxiques, soit des déterminants existants ou 

d’autres unités lexicales. 

 

Abréviations  

 

SVO – Sujet – Verbe – Objet   Det. Def. – Déterminant défini  

SN – Syntagme nominal    Det. Indéf. – Déterminant 

indéfini   

SV – Syntagme verbal     Det. Num. – Déterminant 

numéral 

Sprép. – Syntagme prépositionnel   Advquant. – Adverbe de quantité  

NN – Noyau nominal     Nquant. – Nom quantifiant

  

N – Nom       Det. – Déterminant  

Detquant – Déterminant quantifiant   Adj. – Adjectif  
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Prép. – Préposition     fr – français     

  

yr – yoruba  
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