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Résumé 
 
Selon leur catégorie grammaticale, les pronoms personnels différents du nom. En effet selon la 
grammaire traditionnelle, différemment des noms, les pronoms personnels sont classés comme 
étant des unités grammaticales. Par contre ils peuvent se substituer aux noms et assumer les 
mêmes fonctions syntaxiques que ceux-ci. Dans ce présent article, nous cherchons à découvrir 

le fonctionnement des pronoms personnels en les décrivant suivant un plan adapte proposé 
par Keita (2012). Il s’agit précisément de faire une analyse des pronoms personnels en deux 

volets distincts à savoir le volet morphosyntaxique d’une part et celui sémantico-référentiel 

d’autre part ; il s’agira respectivement d’aborder les pronoms personnels sur la base de leur 

forme, de leur aptitude syntaxique et de découvrir leurs valeurs sémantiques et pragmatiques. 
 

Mots clés : pronoms personnels, analyse morphosyntaxique, analyse sémantico- 

référentielle 
 

Abstract 
 
According to their grammatical category, personal pronouns are different from the noun. In 
fact, according to the traditional grammar, differently from the nouns, personal pronouns are 
ranked as grammatical units. However, they can be replace the noun and assume the same 
functions as these ones. In this current article, we are looking for discovering the working of 
personal pronouns by describing them following an adapted plan proposed by KEITA 
(2012). It is specifically about to analyzing the personal pronouns into two different parts, 
namely the morphosyntactic part in one hand, and the semantico-referential one, in the other 
hand. 
It is respectively about to approach personal pronouns on the base of their form, of their 
syntax aptitude and to discover semantics and pragmatics value. 
 

Key words: Personal pronouns, morphosyntactic analysis, semantico-referential analysis 
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Introduction  
 

Le présent article porte sur « les pronoms personnels » du bwamu 
parler de Yaho (village bwaba).  Il s’agit précisément de leur analyse 
morphosyntaxique d’une part et sémantico-référentielle d’autre part.   
Le Bwamu est la langue des bwaba, il est parlé dans deux pays de 
l’Afrique de l’ouest à savoir le Burkina Faso et le Mali, avec le plus 
grand nombre de locuteurs au Burkina Faso.   
Pour ce qui est spécifiquement des pronoms personnels, ce sont des 
mots grammaticaux pouvant se substituer aux noms et assumer les 
mêmes fonctions syntaxiques que ceux-ci dans la phrase. 
 Notre étude consiste à répondre aux questions suivantes :   

- quels sont les pronoms personnels attestés en bwamu ? 

- Comment fonctionnent-ils au plan morphosyntaxique ?   

- quelles sont les valeurs sémantico-référentielles qu’ils 
véhiculent?   

Pour répondre à ces questions, nous inscrivons cette recherche dans le 
cadre de la sémantique lexicale et de la sémantique discursive. Dans la 
sémantique lexicale, parce qu’elle porte sur le sémantisme des pronoms 
personnels. Il s’agit de faire à ce niveau, leur analyse en les identifiant 
comme des unités lexicales de la langue. Ensuite, il convient de faire 
une analyse de ces pronoms dans le discours c’est-à-dire d’analyser leurs 
différents emplois possibles dans la langue d’où la sémantique 
discursive.   
Pour y parvenir nous exploitons le plan de description des pronoms 
personnels proposé par A. Keita (2012). Ce plan de description 
présente deux volets d’analyse que sont le volet morphosyntaxique et le 
volet sémantico-référentiel. Par ailleurs, nous nous inspirons également 
des travaux de M. Houis (1977) et de D. Creissels (1979). Ce travail 
s’inscrit dans le cadre théorique de la linguistique fonctionnelle et 
s’inspire du modèle d’analyse des pronoms des langues africaines 
proposé par A. Keita (2012). Le corpus de travail fut collecté en deux 
étapes que sont ; une enquête de terrain menée auprès des locuteurs de 
la langue et une documentation. Cette dernière étape a concerné 
l’exploitation de livres de contes, de textes et d’ouvrages sur le bwamu. 
Au vu des questions posées, les objectifs poursuivis sont les suivants :  
 - faire la taxonomie des pronoms personnels ;  
- décrire leurs caractéristiques morphosyntaxiques ; 
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 - déterminer leurs valeurs sémantico-référentielles.   
 

1. La taxinomie des pronoms personnels du bwamu  

La taxinomie est l’inventaire des pronoms personnel. Nous présentons 
les pronoms personnels du bwamu parlé de Yaho (BPY) dans le tableau 
ci-dessous : 

Tableau n° 1 : les pronoms personnels du bwamu 
Personnes Pronoms Glose 

Singulier 1ère personne   n  í~  nímiÓ /  meøeì 
~ meøreì  

je / moi 

2ème personne ko í~ go í/ koìeì ~ 
goøeø , koìeìre ì~ 

goøeøreø 

tu / toi 

3ème personne yoí  ~ lií ~mi/  ~ 
yeÂreì ~ miÃré ». 
 

il/elle /lui 

Pluriel 1ère personne aÖ ~ aímiÓ   / aøreì   nous / nous 
 

2ème personne mií / miìeì ~ miìaì ~ 
miøreì  

vous / vous 

3ème personne  waí / w™ø™ì ~ 
waøreì ~ w™Âreì 

Ils/elles / eux 

Source : Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 
Les pronoms personnels ainsi inventoriés, nous les aborderons à 
présent sur les paliers d’analyse préalablement annoncés plus haut ; à 
savoir le palier morphosyntaxique, et celui sémantico référentiel 
(sémantique et pragmatique).   
 
2. l’analyse morphosyntaxique des pronoms personnels 
 

Il est question de décrire dans cette partie les pronoms personnels 
d’abord sur le plan morphologique ensuite sur le plan syntaxique. 
 
2.1. L’analyse morphologique   
La description morphologique des pronoms personnels « s’applique à la 
partie segmentale mais aussi à la partie suprasegmentale en ce qui 
concerne les langues à tons. » (A. Keita, 2012 : 186-187), autrement dit, 



73 
 

lorsqu’il s’agit d’une langue à tons, outre la forme, d’autres aspects 
entrent dans l’analyse morphologique. Nous abordons donc les 
pronoms personnels sur la base de  leurs tons, leurs structures 
syllabiques et leurs formes. 
 
2.1.1. Le ton des pronoms personnels 
 Nos analyses ont révélé, que le ton de base (tons des pronoms 
personnels pris seuls, or discours) est : 

- le ton bas (  í), pour les pronoms de forme simple ( forme non 

segmentale nÖ « je » koÖ « tu /toi » ; yo Ö « il/elle/lui » ; aÖ  
« nous » ; mií « vous » ;waí « ils/elles » ; hoí « ils/elles », 

exception faite des pronoms de premières personnes que 

sont « nímiÓ » et « aímiÓ » qui signifie respectivement je et nous  

- le ton haut (  ì) pour les pronoms  qui sont segmentables (forme 
complexe.)  

 
2.1.2. La structure syllabique des pronoms personnels 
Les pronoms personnels du bwamu sont soit monosyllabiques soit 
dissyllabiques.  
Ceux à structure monosyllabique sont les plus nombreux. Nous y 
relevons des syllabes ouvertes, et des syllabes fermes. Pour ce qui 
concerne les schèmes, nous avons les schèmes V, CV pour les pronoms 
monosyllabiques et les schèmes CV, CVCV, CVVCV pour les pronoms 
dissyllabiques.  
Exemple : 

V, a í « nous » : pronom de la première personne du pluriel ; 

CV, yoí « il /elle » : pronom de la troisième personne du singulier ; 

CVV, meøe ø « moi » : pronom de la première personne du singulier ;  

 VCV, aøre ì « nous » : pronom de la première personne du pluriel ; 

CCV, nímiÓ « je » : pronom de la première personne du singulier ; 

CVCV, meøre ø « moi » : pronom de la première personne du singulier ; 

CVVCV, koìe ìré « lui » : pronom de la deuxième personne du singulier. 
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2.1.3.  La forme des pronoms personnels 
 A cette étape de l’analyse, il est question de déterminer les différentes 
formes que peuvent avoir les pronoms personnels. Ainsi, nous retenons 
qu’ils se subdivisent en deux groupes selon la forme : les pronoms 
personnels de forme simple et les pronoms personnels de forme 
complexe. Les pronoms personnels de forme simple sont non 
segmentables en unités significatives tandis que ceux de forme 
complexe le sont. Nous les présentons ainsi qu’il suit : 

Tableau 2 : les pronoms personnels de forme simple 
Personnes Pronoms personnels 

 
 
Singulier 

1ère personne   níí ~  n ími Ó ; meìeì 

2ème personne  ko í~ goí ; ko ìeì ~ goøeø 
3ème personne   yo í ~  mi Ã/  yeìe ì 

 
Pluriel 

1ère personne  a íí~ aími Ó  

2ème personne  mi í ; mi ìeì ~ mi ìaì 
3ème personne  waí ; w™ì™ì 

Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 
Pour les pronoms personnels de forme complexe, ils se subdivisent en 
unités significatives ; il s’agit d’une base pronominale et de la 

particule de focalisation [-reì]. Ils s’obtiennent par la suffixation de 
cette particule de focalisation à la base pronominale. Cela conditionne 
le rehaussement du ton de la base pronominale si celui-ci était de ton 
bas.  
Exemple : 
Bases pronominales                    particule              pronoms de 
forme complexe 

aí                                          - reø                              aøreì  
(nous) 
mií                                        - reø                              miøreì 
(vous) 
koìeì                                      -  reø           :                  
koìeìre ì(toi) 
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 Nous les présentons comme suit : 
 

Tableau 3 : les pronoms personnels de forme complexe 

Personnes Pronoms personnels 

 
 
Singulier 

1
ère

 personne  me ìre ì 

2
ème

 personne koìe ìre ì~ goøeøreø 
3

ème
 personne ye ìre ì mi Ãré  

 
Pluriel 

1
ère

 personne aìreì 

2
ème

 personne mi ìe ìre ì~mi ìareì 
3

ème
 personne wa ìreì ~w™ìreì 

Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 

2.2. L’analyse syntaxique 
L’analyse syntaxique consiste à décrire les pronoms personnels sur la 
base de leur autonomie et des fonctions syntaxiques qu’ils peuvent 
assumer. 
 

2.2.1. L’autonomie des pronoms personnels 
L’autonomie syntaxique d’une unité désigne le fait que celle-ci peut à 
elle seule ou pas être employé dans un énoncé. « Une forme simple ou 
complexe est libre ou liées selon qu’elle peut ou non constitué à elle 
seule un mot. » (D. Creissels, 2006 : 29). Parmi les pronoms personnels 
du bwamu, il y’a en qui peuvent selon leur distribution syntaxique, 
apparaitre liés. Ils peuvent être libres ou liés. Par exemple dans le cas où 
ils sont à initiale vocalique employé dans une phrase impérative ils 
apparaissent liés. En effet, ils s’agglutinent avec le prédicat verbal de 
l’impératif. 
 Exemple : 

leì aí ka ísi ì          laì  ka ísiì « assayons-nous ! » 

leì aìre ì p§ìi        laìre ì p§ìiì « refusons ! »  
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2.2. Les fonctions syntaxiques des pronoms personnels 
Il s’agit des fonctions de sujet, d’objet et de circonstant qui sont 
assumées par les constituants relevant de la catégorie des nominaux à 
laquelle les pronoms personnels appartiennent. Les pronoms 
personnels du bwamu assument la fonction de sujet, d’objet, et de 
circonstant.  
 
2.2.1. Les pronoms personnels sujets  
Le sujet est le terme de l’énoncé qui fait l’action exprimer par le verbe. 
« Le sujet est le terme de l’énoncé dont la présence nécessaire constitut 
la grammaticalisation de la relation du prédicat à un des arguments » (D. 
Creissels, 1979 :67). 

Exemple : 

ní zo ì lií hÛìriì « j’ai lancé la pierre »     // meìeì zo ìli í hÛìriì « moi, j’ai 

lancé la pierre » 

//je/ lancer +acc. / déf. / pierre+sing      //moi / lancer +acc. / 

pierre +sing. //  

  S          P                     O                           S              P                    O 
 
2.2.2. Les pronoms personnels en fonction d’objet 
Contrairement au sujet qui fait l’action exprimé par le verbe, l’objet 
désigne l’être ou la chose qui subit l’action faite par le sujet. « L’objet est 
un terme de l’énoncé référent a un participant dont le type de 
participation est étroitement dépendant du sens lexical du prédicat 
verbale… » (D. Creissels, 1979 :67) 
Exemple : 

ní t§ínaì   mií  « je vous ai réveillé » 

//je/réveiller+acc./vous //  

S         P                 O 

koí bu ìoraì  yo í « tu l’as blessé »  

//tu / blesser+acc. / il // 

    S           P           O 
 
2.2.3. Les pronoms personnels en fonction circonstant 
Le circonstant est une expansion primaire généralement placée en fin 
de phrase mais sa position n’est pas fixe ; elle peut aussi se placer en 
début de phrase.  
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Exemple :   

ní h²ìó  yoì manø « il est venu chez moi. » me ìe ì h²ì waì maø « chez moi, il 

est venu. » 

/moi /chez/ ils /venir+acc. //                // je / chez/ il/ venir+acc. // 

     C           

 Na ízi ì maì aìreì h²ì « Nazi est venu chez nous. » 

//Nazi /venir+acc. /nous /chez / 

/ Kani kaísuì aö a ímiÓ « Kani est assis avec nous. » 

//Kani /assoir +acc. /avec. /nous // 

     S            P                       C 
De façon générale tous les pronoms personnels du bwamu assument la 
fonction de sujet, d’objet et de circonstant exception faite du pronom 

personnel de première personne du singulier « n í» et celui du pluriel 

« a í». Ces pronoms sont respectivement en variation contextuelle avec 

les pronoms «  nímiÓÓ »  » et « aímiÓ   » : « ní  »  et « a í» sont sujet  et 

deviennent  « nímiÓ »  » et «  aímiÓ »  quand ils sont objet. 
Aussi, les pronoms personnels de deuxième personne du singulier 

« yoí » et « yéé » sont en variation libre respectivement avec les 

pronoms « mi Ã » et « mi Ãré ». 
 

3. L’analyse sémantico-référentielle des pronoms personnels 
 

3.1. L’analyse sémantique des pronoms personnels 
« Le palier sémantique est celui où on détermine les références des 
pronoms personnels en langue. On y détermine les différentes 
informations véhiculées à travers l’emploi de chaque pronom 
personnel » (A. Keita, 2012 :189). De cette analyse, nous retenons que 
les pronoms personnels du bwamu expriment le nombre, la personne 
et l’emphase.  
 

3.1.1. Les pronoms personnels selon le nombre 
Selon le nombre de référent les pronoms personnels du bwamu se 
subdivisent en deux catégories à savoir les pronoms personnels 
singuliers et les pronoms personnels du pluriel. Ils sont présentés 
comme suit : 
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Tableau 4 : Les pronoms personnels du singulier 

Personnes Pronoms Glose 

1
ère

 personne   n  í~  ními Ó /  me øe ì ~ me øreì  je / moi 

2
ème

 personne ko í~ go í/ koìe ì ~ goøeø , 
koìe ìre ì~ goøeøreø 

tu / toi 

3
ème

 personne yoí ~ lií ~ miÃ  / ye Âe ì ~ yeÂreì 
~mi Ãré  

il/elle /lui 

Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 

Tableau 5 : Les pronoms personnels du pluriel 

Personnes Pronoms Glose 

1
ère

 personne a Ö ~ aími Ó   / aøreì   nous / nous 
 

2
ème

 personne mi í / mi ìe ì ~ mi ìaì ~ mi øreì  vous / vous 

3
ème

 personne  wa í / w™ø™ì ~ waøreì ~ 

w™Âre ì 
Ils/elles / eux 

Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 
3.1.2. Les pronoms personnels selon la personne 
 Selon la personne les pronoms personnels se subdivisent en trois 
catégories : les élocutifs, les allocutifs et les délocutifs. « On pourrait 
parler de pronoms personnels pour les pronoms qui permettent de 
désigner une personne physiquement présente dans la situation 
d’énonciation, avec les distinctions entre pronom personnel élocutif 
(l’énonciateur) allocutif (celui à qui l’énonciateur s’adresse) et délocutif 
(extérieur au dialogue) » (D.Creissels, 1991 : 205-206). Les pronoms 
personnels élocutifs sont ceux de la première personne. Ils désignent le 
locuteur dans une situation socio-communicative ; les pronoms 
personnels allocutifs sont ceux de la deuxième personne. Dans le 
discours, ils désignent l’interlocuteur, celui à qui s’adresse le locuteur. 
Les pronoms personnels délocutifs sont ceux de la troisième personne. 
Ils ont une valeur existentielle et renvoient à l’objet de la 
communication, c’est à dire ce dont parle le locuteur. Les pronoms 
personnels du bwamu connaissent cette subdivision. 
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 3.1.3.    Informations sur l’emphase des pronoms personnels  
Les pronoms personnels du bwamu se subdivisent en deux types selon 
l’emphase. Nous avons les pronoms personnels neutres et les pronoms 
personnels emphatiques. Les pronoms Personnels neutres sont ceux de 
forme simple.  
Quant aux pronoms personnels emphatiques, ils véhiculent une mise en 
relief, c’est-à-dire qu’ils désignent leurs référents en insistant sur leur 
participation effective à l’accomplissement du procès signifié par le 
verbe. Ces pronoms personnels sont essentiellement de forme 
complexe, même si on y dénombre quelques-uns qui sont de forme 
simple. Généralement, ces pronoms personnels dits emphatiques 
peuvent être employés seuls pour répondre à de question. 

 Exemple : 

 Questions :                                                                                       

Réponses 

wi ä hiìaÃ v™ì yiía í nu Ã « qui ira au marché ?                                             

meìeì ! « moi » 
//qui / préd. + aller +inacc. / marché/ dans// 

wiä yi í™íraì ho í y©ìa yi ía í nuÃ « qui a vendu du dolo au marché ?               

w™ìre ì! « eux/elles » 
Nous présentons les pronoms personnels sujets dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 6 : les pronoms personnels selon l’emphase 
 
 

Personnes 

Pronoms 
non 
emphatiques 
  

Pronoms emphatiques 

Forme  
Simple 

Forme complexe 

 
 
Singulier 

1ère 

personne 
 níí~  meìeì  meìreì 

2ème 

personne 
 ko í~ goí ko ìeì ~ 

goøeø 
ko ìeìre ì~ goøeøreø 

3ème 

personne 
  yo í~ mi Ã  
 

 Yeìeì yeìreì~  mi Ãré  
 

 
Pluriel 

1ère 

personne 
 aíí~ aími Ó  - aìreì 
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2ème 

personne 
 Mií mi ìeì ~ 

mi ìaì 
mi ìreì~mi ìeìreì~mi ìareì 

3ème 

personne 
 Waí w™ì™ì waìreì ~w™ìreì 

Source : construit par nous sur la base des données collectées 
 
3-2. L’analyse pragmatique des pronoms personnels 
 C’est le palier qui détermine les emplois particuliers, les effets de style 
de chaque pronom personnel. On y prend en compte l’énoncé et son 
acte d’énonciation pour déterminer la valeur sémantico-référentielle des 
pronoms personnels » (A. Keita, 2012 : 189). Parmi les emplois 
particuliers possibles des pronoms personnels tels ; le glissement 
générique, la réticence, la politesse, le datif fictif, le travesti, etc. ; nous 
traiterons essentiellement dans cet article de l’expression de la politesse 
et du glissement générique 
 
3.2.1. L’expression de la politesse  
 Le tutoiement est l’usage du pronom de la deuxième personne du 
singulier « tu » pour s’adresser à une personne. Il est souvent considéré 
comme une marque de familiarité dans certaines sociétés. Ainsi donc 
par politesse, l’on devrait faire usage du pronom personnel de la 
deuxième personne du pluriel « vous » dans ces langues-là. Le bwamu 
n’obéit pas à cette règle. En bwamu, ce sont plutôt les pronoms 
personnels de la deuxième personne du singulier qui servent à exprimer 
la politesse. Cette communauté n’admet pas le « vous » de politesse. 
L’utilisation de la deuxième personne du singulier « tu » ne signifie 
cependant pas qu’il y’a forcément une familiarité avec l’interlocuteur ; il 
n’y existe simplement que le tutoiement. 
Exemple :  
Une femme qui s’adresse à son mari / un enfant qui s’adresse à son 
père…. 

ní a ì be ì a ö koí « Je te parle » //Je/ parler+inac. / avec/ tu// 

iì koìe ì  nì a ì be ì raö « C’est à toi que je parle » 
//C’est/ avec /toi/ je/ parler+inacc.// 

ní a ì wu ía ì koí wi ìns§ìi « Je demande ton vélo » 
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 3.2.3. Le glissement générique 
Un pronom a une valeur générique lorsqu’il renvoie à l’impersonnel 
dont l’équivalent en français est le pronom indéfini « on ». Le 
glissement générique désigne « l’emploi des pronoms personnels à la 
valeur générique » (A. Keita.2012. :190). Il s’agit précisément d’emplois 
particuliers des pronoms personnels élocutifs, allocutifs ou délocutif 
dans des énoncés où ils expriment une valeur générique.    
Exemple :  
Glissement générique                                                        
paraphrase 

ye ìzuì ya ìaì : n í bi íeí y®ìa ì bi ìe ì wo íaí                                           ye ìzuì ya ìaì : 
niícoì bi ìe ì y®ìa bi ìe ì  wo íaí    
//jésus/dire/je /ne/voler+ inac. /                              
//jésus/dire/personne/ ne/voler+ inacc.  
    quelque chose/pas//                                                    quelque 
chose/pas/    
 « Jésus dit on ne volera point »                                        « jésus dit : on 
ne volera point  » 
  
Glissement générique                                                           
paraphrase 

aí be ìmbeì he ìreøn y®ìre Ã miøiì ti§ìini ì woía í                                    ni ícaì be ìmbeì 
heìre øn y®ìre Ã miøi øø ti§ìiniì wo íaí //Nous/ tous/ hier/ têtes/ nég. /bonnes/ 
pas//          //personne/ tous /hier /têtes/                                                                                                 
nég. /bonnes/ pas// 
 « Hier, on a tous pas été chanceux »                       « hier, 
on a tous pas été chanceux »  
 
Conclusion 
 

Cet article a porté sur la description morphosyntaxique et sémantico-
référentielle des pronoms personnels du bwamu (parler de yaho). A la 
suite de la taxinomie des pronoms personnels présentée, nous avons 
organisé notre travail en deux étapes à savoir : la description 
morphosyntaxique d’une part et celle sémantico-référentielle d’autre 
part. Pour ce faire, nous nous sommes inscrits dans le cadre de la 
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linguistique fonctionnelle en nous inspirant du modèle descriptif 
proposé par A. Keita (2012).  
La description morphosyntaxique a consisté à décrire d’abord les 
caractéristiques morphologiques et leurs caractéristiques syntaxiques 
ensuite. Sur le plan morphologique, il a été question de déterminer la 
forme des pronoms personnels ; nous en avons déterminé deux types à 
savoir les pronoms de forme simple et les pronoms de forme complexe. 
Quant à l’analyse syntaxique, elle a permis de connaitre les fonctions 
syntaxiques des pronoms personnels ainsi que leur distribution dans la 
phrase. 
 La description sémantico-référentielle décrit les caractéristiques 
sémantiques des pronoms personnels et ensuite les caractéristiques 
pragmatiques. Au plan sémantique, nous avons déterminé les valeurs 
référentielles des pronoms à savoir des informations sur le nombre, sur 
la personne et sur l’emphase que ces derniers véhiculent. S’agissant du 
plan pragmatique, nous avons traité de deux emplois particuliers des 
pronoms que sont le glissement générique et l’expression de la 
politesse. 
Cette étude se limite aux pronoms personnels du bwamu (parler de 
yaho) mais pose cependant des perspectives d’études comparatives avec 
d’autres langues mais aussi avec d’autres variétés du bwamu d’autant 
plus que celle-ci est une langue a plusieurs dialectes avec souvent une 
intercompréhension quasiment inexistante. 
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