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Résumé 

 
L’emprunt peut être considéré comme une étape naturelle dans l'évolution du 
langage, une étape qui enrichit la langue cible avec le nouveau vocabulaire. 

Presque chaque langue a des mots dont l'origine remonte à une autre langue. Le 
but de cette communication est d’examiner les indices sociolinguistiques qui sont 
mise à jour depuis l’introduction d’emprunts de source française en baatɔnum. 

Les données ont été recueillies à partir de diverses sources, y compris écrite et 
orale. La méthode descriptive a été utilisée pour analyser l’échantillon selon des 
critères sociolinguistiques. Entre d’autres, l’étude révèle que nous avons plus 
d’emprunt dans le domaine de la science et technique (35.96%) et le moins dans 
le domaine de la construction (2.31%) ; la plupart de ces emprunts sont 
nouveaux au monde baatɔnum. Il faut donc les emprunter en leur donnant un 
accent baatɔnum. L’étude conclut que les emprunts de source française 
représentent un enrichissement de la langue baatɔnum et une manifestation des 

contacts qu’entretiennent entre le baatɔnum et le français. 

 
Mots-clés : emprunt, baatɔnum, analyse sociolinguistique, enrichissement 

lexical  

 

Abstract 

 
Borrowing can be seen as a natural step in the evolution of a language, a step 

that enriches the target language with the new vocabulary. Almost every 
language has words that can be traced back to another language. The aim of this 
article is to examine the sociolinguistic indices which have been updated since 
the introduction of borrowings from French sources in Baatɔnum. Data was 

collected from a variety of sources, including written and oral. The descriptive 
method was used to analyze the sample according to sociolinguistic criteria. 

Among others, the study reveals that we have more loanwords in the field of 

science and technology (35.96%) and the least in the field of construction 
(2.31%); most of these loans are new to the baatɔnum community. Vocabularies 
must therefore borrowed by giving them a Baatɔnum accent. The study 

concludes that borrowings from French sources represent an enrichment of the 
Baatɔnum language and a manifestation of the contacts between Baatonum and 

French. 
 
Keywords: borrowing, baatɔnum, sociolinguistic analysis, lexical enrichment 
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1. Introduction 

 

L’emprunt lexical est une notion commune dans presque toutes les 

langues. Les mots sont tirés d'une langue source et utilisés dans une 

langue cible. Ce type d'emprunt n’appauvrit pas la langue  source en 

aucune façon, mais enrichit plutôt la langue cible avec de nouveaux 

éléments lexicaux. Certains peuvent dire que l'emprunt des mots d'une 

autre langue peut menacer l'existence de la langue cible, comme des 

mots natifs peuvent disparaître du vocabulaire de ses utilisateurs. 

L’emprunt peut aussi être considéré comme une étape naturelle dans 

l'évolution du langage, une étape qui enrichit la langue cible avec le 

nouveau vocabulaire. Presque chaque langue a des mots dont l'origine 

remonte à une autre langue, même le français a une grande variété 

d’emprunts pris à l’anglais, à l’allemand, et aux langues africaines pour 

ne citer que quelques-unes. 

Mondegar-Nicasio (2007: 2) observe que l'emprunt n'implique pas un 

système linguistique; il se limite à des éléments lexicaux pour combler 

les lacunes lexicales dans les langues et les cultures réceptrices. Par 
exemple en baatɔnum, il n’existe pas d’autres lexiques pour désigner 

‘mouchoir’, ‘seau’, ‘serviette’, ou ‘essence’ que les mots ‘musuwaru’, ‘so’, 
‘sɛɛbɛti’ et ‘sansi’ respectivement qui sont des formes adaptées des 

emprunts au français (Oshounniran & Ibrahim, 2016 :52). 

Agbedo (2011 : 16) explique que seuls les mots exotiques connus sous 

le nom de mots de contenu peuvent être empruntés, tandis que les mots 

fonctionnels comme les pronoms, les prépositions, les conjonctions, etc. 

ne sont généralement pas empruntés sauf à de rares occasions.  

Ugwuoke (1997 :169) note que parmi les types de classification des 

emprunts, il existe trois processus : l'importation, la substitution et 

l'adaptation. Imm (2009: 13) constate que l'importation se produit 

lorsque la forme originale et la prononciation d'un mot sont conservées 

dans le cadre du processus de transfert de la langue source à la langue 

cible, tandis que la substitution se produit lorsque l'élément emprunté 

change de forme ou de prononciation. L'adaptation, de sa part, est une 

situation où certaines formes d'opérations sont exécutées sur des mots 

d'une langue source afin qu'elle s'adapte à l'environnement de la langue 

cible. Le mécanisme de l’emprunt suppose des contacts entre les langues 

et entre les personnes. Un emprunt est d’abord effectué par un 

individuel ou par un groupe ; certains sont ensuite adoptés par la 

langue, d’autres disparaissent.  
L’emprunt de source française en baatɔnum est des éléments 

linguistiques français qui se trouvent dans l’usage de la langue baatonu. 

À un moment ou à un autre de son existence, toute langue est amenée à 

connaître le phénomène de l’emprunt. Le contact des langues, 

inéluctable même pour les langues les plus isolées géographiquement, 

peut aboutir à des transferts (transmissions) de mots (Boutmgharine, 

2014 :6). Ainsi, l’emprunt peut être considéré comme la conséquence 

linguistique d’une situation plurilingue. Notre préoccupation majeure 

dans cette recherche est de savoir et de mesurer l’état sociolinguistique 
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des emprunts de source française dans la dynamisation de la langue 
baatɔnum. 

 

2. Le français et le baatɔnum: Contextualisation 

 

Le français, une langue romane, s’est formé en France dont elle est 

originaire, ainsi qu’en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse 

et aussi parlé dans 51 autres pays, principalement situés en Afrique, n’a 

pas besoins d’introduction. 
Par contre, le baatɔnum est une langue parlée principalement comme 

langue maternelle dans la région de Baruten au Bénin et au Nigéria. Il 

est l’une des plus “grandes langues” du nord du Bénin. Il est parlé, de ce 

fait,  au nord du Bénin dans les départements de Borgou, de l’Alibori, de 

l’Atacora avec les grands centres Banikoara au Nord-Ouest, Kandi au 

Nord-Est, Kouandé au Sud-ouest, Nikki à l’Est et Parakou au Sud, avec 

une avancée vers le Sud-Est, au-delà de la frontière du Nigéria (Yamaro, 
2005). Le baatɔnum est également parlé au centre-nord du Nigéria, plus 

précisément dans l’État de Kwara avec des municipalités de Baruten et 

de Kaima, dans l’État de Niger avec la municipalité de Borgu et Agwara 

et dans l’État de Kebbi avec la municipalité de Bagudo. Au Nigéria, les 

villes d’Okuta, Ilesha Baruba, Yashikira, Gwanara, Kosubosu, Chikanda, 

Kaiama, Wawa, Babanna et Busa sont des communautés linguistiques 

pertinentes de cette langue qui couvre une aire de 20 000 km2.  

 

3. Méthodologie 

 

Etant donné que les corpus de cette étude ne sont pas celles d’un 

individu en particulier, les sources d’information utilisées pour ce corpus 

devaient donc être variées. Il est difficile de sélectionner un public 

objectivement représentatif de la population étudiée, mais nous avons 

supposé que, avec la technique de sélectionner les emprunts oralement 

à travers les  nouvelles et d'autres programmes de radio et de télévision, 
des dialogues avec des locuteurs de Baatɔnum (indigènes et non 

autochtones) dans certaines villes et villages de Baatɔnu au Nigéria et en 

République du Bénin, des groupes whatsApp, des dialogues au marché et 

la technique de collecte des emprunts à partir de l’écrit dans un journal - 
Gɔrado, des documents écrits de fois islamique et chrétienne, on peut 

obtenir des résultats convergents ; une extrapolation à l’ensemble de la 

communauté linguistique étudiée n’est pas déraisonnable. En somme, 

les données ont été recueillies à partir de diverses sources, y compris 

écrite et orale. Un classement par catégories lexicales a ensuite révélé 

que parmi les 520 emprunts recensés figurent 517 noms contre 3 

verbes. Le pourcentage des noms est partout plus grand que celui des 

verbes. Pamanta (2000 :135) justifie cette situation par la raisons 

suivante :  

« Dans la vie courante, il y a une tendance universelle 

qui pousse à désigner toute chose par un nom. Et les 
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innovations, que ce soit des objets inconnus ou des 

concepts nouveaux, sont désignés par des noms et non 

des verbes. Enfin, dans toute acquisition linguistique, la 

catégorie des noms précède celle des verbes. » 

Nous ajoutons  pour justifier cette situation qu’un enfant qui apprend à 

parler va commencer par nommer avant de passer à la construction 

syntaxique. C’est par là seulement qu’il aura recours au verbe, bien 

longtemps après le nom. Eu égard donc à la fréquence nominale dans 

notre corpus, notre analyse linguistique va intégralement porter sur le 

nom. 

 

4. Analyse sociolinguistique 

 

i. Le profil de l’énonciateur 

 

Le profil linguistique de l’énonciateur est donc un critère à prendre en 

compte. Comme l’a remarqué Osunniran (2015 :68), l’emprunt  

implique la présence de deux langues, donc l’existence 

d’un bilinguisme. C’est par ce bilinguisme que le 

transfert d’unités lexicales d’une langue A à langue B 

s’effectue. En d’autres termes, le locuteur de langue B 

qui emprunte doit connaitre la langue A afin de pouvoir 

emprunter le mot avec son sens et/ou sa graphie et/ou 

sa prononciation. L’emprunt à proprement dit, n’a lieu 

que lorsqu’il utilise ce mot dans la langue B et que 

d’autres locuteurs le suivent dans cet usage. 

 

Ceci explique que c’est le bilingue dans ce contexte - le français et le 
baatɔnum qui joue un rôle important dans l’introduction des emprunts 

français en baatɔnum.  

Dans le premier cas, un agent utilise une langue dont il a une faible 
maîtrise (le baatɔnum) et il intègre dans son énoncé une lexie issue de la 

langue dominante (le français) et dans la deuxième, un agent utilise sa 

langue dominante et intègre une lexie étrangère à son énoncé. Le 

premier type d’emprunt correspond selon à un mot qu’un locuteur 

impose à son interlocuteur : il utilise la notion d’imposition pour désigner 

ce type de mot. C’est dans la seconde situation qu’il y a borrowing. Nous 

résumons l’approche de Van Coetsem par le schéma qui suit.  
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 Source : Boutmgharine (2014). 

Fig. 1 : Schéma de « transfert » d’après la théorie de Van 

Coetsem (1988) 

 

Illustrtation : Situation 1, il s’agit d’un Français qui parle  anglais et 

utilise des mots français. Dans la deuxième, ce même locuteur parlerait 

français et insérerait dans son discours des mots issus de l’anglais. 

Comme l’écrit Van Coetsem, la différence qui réside entre ces deux types 

d’emprunt repose sur un critère d’ordre psycho-linguistique : celui de la 

« language dominance ». 

Selon le degré de maîtrise de deux langues, il y a cinq catégories de la 

situation bilingue d’après Bitjaa Kody (2000 :262) et Osunniran 

(2015 :69) et nous les adaptons comme suit :  
1. des monolingues en baatɔnum, 

2. des bilingues avec le baatɔnum dominant, 

3. des bilingues parfaits, 

4. des bilingues avec le français dominant, 

5. des monolingues en français. 

Nous nous demandons lesquelles de ces catégories de bilingue 
introduisent des lexiques français en baatɔnum ? Nous déduisons de Van 

Coetsem que c’est les catégories 2, 3 et 4 qui sont pertinentes dans 
l’introduction des mots français en baatɔnum. Les Catégories 2 et 3 

introduisent des mots français en baatɔnum dans le cas d’euphémisme 

ou de snobisme. Aussi, dans le cas où il y a une inexistence d’une notion 

connue dans la civilisation baatonu, les catégories 2 et 3 introduisent les 
emprunts de source française en baatɔnum pour combler la lacune. 

Puisque la catégorie 4 parle mieux le français que le baatɔnum, il y a la 

tendance qu’il aurait le déficit lexical quand il parle le baatɔnum. Dans ce 

cas, il n’a que d’appeler à sa langue dominante (français dans cette 

situation) pour suppléer un manque de compétence dans sa langue la 
plus faible (le baatɔnum). Le monolingue (catégorie 1) est le 

propagateur des emprunts. Il entend ces mots introduits par catégorie 2, 

3 et 4 et les imite et enfin les emprunts se propagent. De quelle voie les 

monolingues rencontrent les emprunts pour les propager ? Voici la 

question à laquelle nous allons répondre dans la rubrique suivante. 
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ii. Le code d’entrée des emprunts 

 

Un code est un système de communication dans laquelle on a des lettres 

et des numéros avec significations spécifiques. La communication de sa 

part, est une langue ou un système d’échange préétabli que deux 

individus ou plus peuvent utiliser pour se parler. Il existe deux types de 

code de communication qui priment : le code écrit et le code oral. 

Le code écrit est une forme de communication par le moyen des 

symboles écrits, soit imprimés soit manuscrits et le code oral est une 

forme de communication par moyen des symboles arbitraires 

habituellement audio-oraux. 

Par le code d’entrée, il s’agit de milieu où les monolingues rencontrent le 

plus souvent les emprunts avant de les adapter. Nous constatons que la 
transmission des emprunts de source française en baatɔnum se faire à 

travers le code oral. C’est parce que la plupart des baatombu ne peuvent 
ni lire ni écrire en baatɔnum. Nous constatons qu’il n’y a pas beaucoup 

de littératures écrites en baatɔnum et même les auteurs/journalistes qui 

écrivent en baatɔnum essayent d’éviter l’usage des empruntes dans le 

but de promouvoir la langue baatɔnum. 

Nous sommes d’opinion que le code d’entrée des emprunts de source 
française en baatɔnum est de l’oral. C’est parce que la plupart des 

langues africaines procèdent   principalement de l’oralité comme mode 

de transmission de l’information (Osunniran, 2015).  Cela se justifie par 

le fait que d’une génération à une autre, l’histoire et des informations se 

transmettent à travers le code oral. De nos jours, les ressources 

scientifiques et techniques écrites en langues locales, sont rares en 

Afrique de l’Ouest. 

Nous avons observé que le vocabulaire scientifique ainsi que celui des 
nouvelles réalités ne sont pas souvent pris en compte par le baatɔnum ; 

dans la plupart des cas, il fait plutôt des emprunts au français, en leur 

donnant souvent une phonétique locale. Par exemple, les emprunts du 
baatɔnum dans ses contacts avec le français portent sur les mots 

techniques qui expriment des aspects de la civilisation moderne et 

industrielle. ex.  sentii pour désigner  la ceinture, monturu pour désigner 

la montre. 

 

iii. Les domaines sociaux de manifestation 

 

Nous avons identifié 14 domaines sociaux de manifestations des 
emprunts de source française en baatɔnum. Voici le résultat dans le 

tableau suivant qui est adapté de Pamata (2000 :136). 
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Tableau 1 : les domaines sociaux des emprunts en baatɔnum 
  Thèmes Nombres 

d’emprunts 
pourcentage 

Science et 
Technique 

Nouveautés 
technologiques : machines, 
instruments à usage 
technique, moyen de 
transport, Produit 
chimiques, invention 
scientifiques … … 

187 35.96% 

mesure Unités de mesure : poids, 
longueurs, mois … 

18 3.46% 

Administration 
générale et 

politique 

Fonctions administratives, 
autorité administrative, 

Activités politiques et 
postes 

37 7.12% 

Santé humaine 
et animale 

Médicaments, activités, 
noms de drogues, outils de 
travail … 

16 3.08% 

militaire Activités militaires, postes, 
noms d’agents … 

23 4.42% 

social Métiers, regroupements 
sociaux, associations, 

religion … 

83 15.96% 

Culture et 
communication 

Loisirs, musiques, média, 
sports, habillement nouveau 
… 

47 9.04% 

Finance et 

commerce 

Moyens modernes 

d’épargne, nom de 
monnaies … 

8 1.54% 

La cuisine et 
Agriculture 

Produits agricoles 
exotiques, techniques 
agricoles nouvelles, noms 
d’oiseaux ou d’aliments 
étrangers, gastronomie … 

32 6.15% 

construction Nouvelles formes de 

construction, forage, 
barrage … 

12 2.31% 

éducation Matériel scolaire, activités 
scolaires … 

25 4.81% 

géographie Nationalités, subdivisions 

géographiques … 

32 6.15% 

Total  520 100% 

 

Le tableau 1 ci-dessus nous permet d’avoir une illustration quantitative 

par pourcentage de l’apparition des emprunts dans les différents 

domaines sociaux. Comme les résultats le montrent, nous avons plus 

d’emprunt dans le domaine de la science et technique (35.96%), dans la 

plupart des cas, les emprunts appartiennent aux domaines techniques ou 

scientifiques qui ont créé non seulement le concept, mais également 

l’appareillage nécessaire à l’étude de ces domaines.  

Etant donné l’insuffisance des dictionnaires des emprunts dans la langue 

baatonu, nous n'avons donc pas pu dater la première apparition des 
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emprunts français dans la langue baatonu ainsi que les circonstances qui 

justifiaient leur apparition dans les différents domaines. Nous pouvons 

seulement nous fonder sur les hypothèses et les faits suivants qui 

peuvent expliquer l’insertion de ces emprunts :   

 la modernisation du système éducatif béninois, ainsi que la 

fondation d’écoles françaises peuvent être considérées comme 

les facteurs importants qui ont permis aux termes français de 

s’intégrer dans la langue baatonu. 

 les termes culinaires empruntés peuvent entrer dans le lexique 

baatonu par la voie des séjours des Béninois en France, ou 

l’importation des produits alimentaires français au Bénin.   

 la France était et reste toujours connue pour son industrie du 

luxe et de la mode. Les produits et marques françaises ont pu 

être importés au Bénin par les Français qui habitaient au Bénin 

et les Béninois qui voyageaient en France. Par conséquent, 

beaucoup de lexèmes de divers domaines ont été introduits dans 

la langue baatonu. 

 certains noms de sports et d’équipements sportifs sont des 

termes internationaux. Les baatombu ont pris connaissance de 

certains termes internationaux relatifs au sport grâce à leurs 

emprunts à la langue française qui utilise ce lexique. C’est à 

l’occasion de séjours en France ou l’influence de la colonisation 

que les baatombu ont eu accès à ce vocabulaire. Le français et 

l’anglais sont les deux langues officielles des fédérations 

sportives. Donc, l’emploi des mots français dans le domaine 

sportif est un phénomène normal.    

 la modernisation du système bureaucratique ou administratif, la 

diffusion des produits culturels comme le cinéma, la 

photographie s’accompagnent des mots d’origine française. 

 les termes de certains domaines se sont introduits dans la langue 

baatonu soit par la traduction, soit par l’introduction au Bénin 

d’instruments, d’animaux, de fruits et de fleurs inexistantes à 

l’origine dans ce pays. 

 les séjours des étudiants en France ou les voyages touristiques, 

de même que la traduction des œuvres littéraires et artistiques 

sont les autres facteurs importants. 

 en aidant à la modernisation de l’Afrique, la France a introduit 

non seulement des nouveaux moyens de transport, de 

communication, de construction mais aussi le nom spécifique à 

chacune de ces innovations. 

 le contact entre les intellectuels baatonu et français constitue le 

facteur le plus important de l’emprunt dans les domaines. 

 L’apparition de certains termes s’est effectuée soit par la voie de 

la traduction des œuvres littéraires soit par le biais de 

l’enseignement.  
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 Conclusion 

 

Dans cette étude, nous avons tenté d’étudier la vie sociale des emprunts 
de sources française en baatɔnum. Ce travail nous a permis de voir 

comment le lexique du baatɔnum s’enrichit de plusieurs mots venant du 

français. 

Nous avons constaté que c’est les bilingues qui introduisent des lexiques 
français en baatɔnum à travers le code oral et les monolingues en 

baatɔnum font la propagation des emprunts. L’étude a également révélé 

que le domaine de la science et technique a plus des emprunts de source 
français en baatɔnum. Nous avons fait entre autres des hypothèses que 

la modernisation du système éducatif et administratif béninois peut 

justifier l’apparition des emprunts dans les différents domaines. Aussi, la 

plupart des emprunts de source française ne sont pas encore traversés 

la frontière béninoise pour enregistrer leur usage le territoire 

anglophone. Le pourcentage élevé de remplacement des emprunts de 

source française par des emprunts de source anglaise montre qu’il y a 
tant d’emprunts de source anglaise dans le baatɔnum du Nigéria. 
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